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Vingt-septième séance - Mercredi 6 décembre 2000, à 17 h
Présidence de M. Bernard Paillard, président
La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence: M. Christian Ferrazino, conseiller administratif,
M"" Renate Cornu, M. Pierre de Freudenreich, M""'" Diana de la Rasa, Liliane
Johner, Christina Matthey et M. François Sottas.
Assistent à la séance: M. Alain Vaissade, maire, M. Manuel Tornare, vice-président, MM. André Hediger et Pierre Muller, conseillers administratifs.

CONVOCATION

,

Par lettre du 23 novembre 2000, le Conseil municipal est convoqué dans
la salle du Grand Conseil pour mardi 5 décembre et mercredi 6 décembre 2000, à
17het20h30.
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SÉANCE DU 6 DÉCEMBRE 2000 (après-midi)
Communications du Conseil administratif

1. Communications du Conseil administratif.
M. Alain Vaissade, maire. J'ai effectivement des communications du Conseil
administratif à vous transmettre ce soir. Tout d'abord, en réponse à deux
conseillers municipaux qui m'avaient demandé des nouvelles sur le dossier des
Halles de l'Ile, je vous informe que le Conseil administratif a accepté de présenter
lors de votre session du mois de janvier un projet qui fait le bilan des 44 propositions qui existaient depuis 1991. Mon département avait soumis au Conseil administratif cinq propositions; celui-ci en a retenu une qui concerne l'établissement
d'un centre multimédia. Le Conseil administratif a en quelque sorte lié trois dossiers relatifs à la construction d'une discothèque et d'une médiathèque avec une
animation musicale. Je rappelle que le centre multimédia regroupe des activités
concentrées sur les discothèques, la médiathèque, les cybercafés, une salle de
consultation, d'écoute et de recherche et une salle d'expositions et de conférences.
Avec la discothèque/médiathèque, il s'agissait en quelque sorte de créer un nouveau lieu pour décharger la discothèque des Minoteries qui est complètement
saturée et qui doit faire face à une demande considérable d'emprunts de disques;
ce projet sera donc associé à celui du centre multimédia.
Un troisième projet peut également réunir les deux autres. Il s'agit d'un centre
consacré à une animation musicale et dont le titre est «Musiques'Halles». C'est un
projet qui a été élaboré par Alain Gallet et Dominique Berlie. Ce centre serait
dévolu à toutes les musiques, notamment les musiques actuelles qui sont si chères
aux jeunes, mais aussi les musiques ethniques, et à leur diffusion. Comme vous
l'avez demandé, ce projet s'articulera évidemment sur une plate-forme centrale,
grâce à un restaurant dont les horaires seront en phase avec toutes les activités et à
la réalisation d'une verrière et des passerelles le long du bâtiment, pour conserver
le cheminement piétonnier de la place Bel-Air jusqu'au Bâtiment des ForcesMotrices en passant par le chemin des Lavandières. Ce projet est aussi élaboré
dans la perspective de la réalisation d'une zone piétonne à la place Bel-Air.
Ce projet va vous parvenir durant la session du mois de janvier. C'est vous qui
déciderez s'il vous convient et comment le mettre en œuvre. On vous proposera
ensuite une résolution pour voter un crédit d'étude pour cette réalisation, qui sera
bien sûr étudiée auparavant en commission.
La deuxième communication concerne le droit des pauvres. Il y a quinze
jours, la votation populaire a permis de prendre une décision qui concerne la suppression du droit des pauvres. Or la Ville de Genève est particulièrement concernée du fait qu'elle subventionne beaucoup d'organismes qui organisent des manifestations publiques payantes; cela concerne également tous ceux qui nous
écoutent peut-être en ce moment sur TV Léman bleu. Le Conseil administratif a
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en effet pris la décision d'intervenir auprès de toutes ces institutions pour leur
demander de réduire le prix des billets du montant équivalent à celui du droit des
pauvres. En effet, il n'y a aucune raison, puisque c'est un vote populaire et que le
peuple genevois a décidé de supprimer le droit des pauvres, que les institutions
culturelles, sportives ou autres continuent à avoir le même tarif. Le Conseil d'Etat
a décidé que le droit des pauvres sera supprimé à partir du 15 décembre. Sans
réduction du prix du billet, cela engrangerait des recettes supplémentaires de
13%. Cela n'est donc pas acceptable et, comme le Conseil d'Etat a fixé la date du
15 décembre, nous devions prendre une mesure immédiate, ce que nous avons fait
ce matin au Conseil administratif. De ce fait, si les organismes subventionnés ne
pratiquent pas cette réduction, nous diminuerons les subventions du montant des
recettes supplémentaires.
Il s'agit là du respect des droits démocratiques et de la votation populaire
et également de la décision du Conseil d'Etat qui en a décidé l'application au
15 décembre 2000. Nous aurions préféré le lL'r janvier 2001, mais nous avons pris
la même date que le Conseil d'Etat. Il y a évidemment toute une mise en œuvre
transitoire qui sera un petit peu improvisée, parce qu'il faut changer les billets;
ceux qui étaient sur Billetel n'ont qu'à changer l'impression et ne plus mentionner
le droit des pauvres; les autres n'ont qu'à trouver un système pour fabriquer des
nouveaux billets.
Pour notre part, cela ne doit pas occasionner de débat dans cette enceinte,
parce que nous avons pris cette décision en application de celle du Conseil d'Etat;
nous avons donc communiqué cette décision aujourd'hui à tous les organismes
subventionnés par la Ville de Genève. Nous avons également rappelé aux secteurs
privés qui ont mené la campagne pour la suppression du droit des pauvres de
diminuer le prix des billets, puisqu'ils ont alimenté leur campagne sur ce thème.
Voilà les décisions que le Conseil administratif a prises à ce propos.

Le président. Je précise, Monsieur le maire, comme vous l'avez dit, qu'il n'y a
pas de débat au moment des communications. Ceux et celles qui souhaiteraient
avoir une discussion sur cette question doivent déposer un objet qui sera traité en
son temps.

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Je vous ferai part tout d'abord
d'une information, puis de deux réponses à deux questions posées hier au soir par
des conseillers municipaux. 11 s'agit en premier lieu du règlement que vous avez
reçu concernant la coopération au développement, l'aide humanitaire et le droit
des personnes. Je tiens à rappeler ici les nouveautés essentielles en termes finan-
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ciers, car c'est très important. La Ville de Genève augmente sensiblement, et c'est
un désir du Conseil administratif in corpore, la part de son budget consacrée à la
coopération en la faisant passer de 0,2 à 0,7% dans les deux ans à venir. Il nous
semble indispensable, lors de la reprise économique qui se produit chez nous, de
manifester ainsi notre solidarité avec les régions les moins favorisées de cette planète. En termes d'organisation, le Conseil administratif a décidé de se montrer
solidairement engagé et responsable de la politique de coopération de la Ville qui
sera désormais placée - vous le savez - sous la houlette de l'ensemble du Conseil
administratif et non plus sous la responsabilité d'un seul magistrat. Cela donnera
plus de lisibilité et d'efficacité à la politique de la Ville en matière de coopération
et d'aide technique.
Vous avez vu sur le fond que le nouveau règlement de la Ville de Genève fait
de celle-ci un acteur privilégié et beaucoup plus important de la politique de
coopération. Il étend également, et c'est très important, le champ d'intervention de
la Ville de Genève à la promotion du droit des personnes, en particulier les personnes défavorisées, les démunis, les enfants, les handicapés, les minorités
sexuelles ou encore les réfugiés. Enfin, la Ville de Genève s'engage fortement
dans le domaine du développement durable de l'Agenda 21 ; elle va donc faire de
cette notion un acte privilégié de sa politique de coopération - j e rappelle que
M. Vaissade, maire, est président à l'heure actuelle de la Délégation à l'aménagement et à l'environnement qui traite de ce dossier. Je suis certain, comme
l'ensemble du Conseil administratif, que votre Conseil soutiendra cette démarche
qui s'inscrit dans la droite ligne d'une Genève ouverte, solidaire et tolérante, ainsi
que nous le voulons tous.
En ce qui concerne les deux questions de conseillers municipaux,
M. Deshusses avait posé une question concernant la Maison du Bout-du-Monde
qui s'appelle maintenant Maison Antoine-de-Saint-Exupéry. J'ai demandé ce
matin au Service des espaces verts et de l'environnement (SEVE) de mettre un
grillage de sécurité pour que les enfants ne risquent pas de tomber dans les
falaises de l'Arve. J'ai demandé également qu'un entretien plus important et un
aménagement plus esthétique de ce jardin soient effectués par !e SEVE le plus
rapidement possible.
La deuxième question émanait du conseiller municipal Didier Bonny concernant la sécurité des fêtes d'écoles à l'occasion de l'Escalade et, d'une manière plus
générale, dans les locaux des écoles. Je vous demanderai un petit peu de patience,
parce que j'ai demandé au service technique des écoles une réponse à la suite de la
question de votre collègue Didier Bonny que je vais vous lire si cela vous intéresse, car cela me paraît important: «A la suite des nouvelles normes de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie, la Sécurité civile du Canton de Genève a accordé une dérogation sur le taux d'occupation maximal des
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grands locaux scolaires lors de fêtes scolaires moyennant certaines dispositions
particulières. Toutes les écoles de la Ville de Genève ont été informées de ces
changements par un courrier que je leur ai adressé en date du 7 novembre 2000.
Pour les fêtes dans les écoles à l'occasion de l'Escalade, la plupart des écoles ont
demandé l'autorisation de faire une fête. Ces fêtes peuvent être répertoriées en
deux catégories: a) manifestations organisées à l'extérieur de l'école; b) manifestations organisées à l'intérieur et à l'extérieur de l'école.
»En fonction de la demande, du nombre de personnes attendues et du respect
de la sécurité, le Service des écoles accorde ou refuse l'utilisation de locaux scolaires, toujours en fonction de ces normes cantonales. Il faut relever que la grande
majorité de ces manifestations sont organisées à l'extérieur des bâtiments scolaires.»
Voici donc la liste des demandes envoyées au Service des écoles; je pense que
cela peut intéresser les téléspectateurs de TV Léman bleu et, bien évidemment,
Didier Bonny. «Un préavis favorable pour la fête de l'Escalade a été délivré pour
les groupes scolaires suivants: Bertrand, Cayla, Chateaubriand, Cropettes, De
Budé, Ferdinand-Hodler, Geisendorf, Grottes, Liotard, Mail, Necker, pavillon
d'Aire, Pâquis-Centre, Roches, Saint-Antoine, Saint-Jean, Sécheron, Trembley I
et II et Vollandes. Le Service des écoles est dans l'attente d'une réponse du Service d'incendie et de secours pour les écoles suivantes: Charles-Giron, Cité-Jonction et Dumas. A la suite de dissensions entre le corps enseignant et l'Association
des parents d'élèves, nous avons été informés à ce jour que l'école du Seujet
renonçait à organiser une fête de l'Escalade.
»Etant donné que les conditions de sécurité étaient remplies - présence de
trois pompiers - notre service a délivré une autorisation à l'école des Grottes.
Cependant, le corps enseignant» - c'est ce que vous disiez hier, Monsieur Bonny
- «ayant pris conscience de sa responsabilité en tant qu'organisateur, n'a pas
voulu l'assumer et a annulé les activités prévues dans l'école, mais a tout de même
maintenu une manifestation à l'extérieur du bâtiment.»
En ce qui concerne l'avenir, car il n'y a pas que cette chère fête de l'Escalade,
afin de limiter au maximum les problèmes d'organisation de fêtes d'école, le Service des écoles de mon département est en train d'effectuer, comme je le disais
hier, une étude sur la mise en conformité des grands locaux scolaires. Le but est
de vous soumettre dans le courant de l'année prochaine, au début de l'année civile,
un rapport de faisabilité sur la création de sorties de secours pour les salles de
gymnastiques ainsi que pour les aulas.
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2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. Nous sommes saisis de trois motions munies de la clause
d'urgence. Il s'agit de la motion N° 137, de MM. Roman Juon, Sami Kanaan,
Roger Deneys, Alain Marquet, Christian Zaugg, Alain Comte et M™ Michèle
Kunzler, intitulée «Ouverture récente du chantier des immeubles à la rue de Lyon,
dans le périmètre de Planète Charmilles, vers l'école de l'Europe». Ensuite, nous
avons la motion N° 138, de MM. Christian Zaugg, François Sottas, Sami Kanaan
et M"* Michèle Kunzler, intitulée «Avenir des terrains industriels de Sécheron
et sort de leurs locataires». Enfin, nous avons reçu la motion N° (39, de
MM. Georges Queloz et Jean-Pierre Oberholzer, intitulée «Application de la suppression de la taxe du droit des pauvres». Pour la première fois, nous allons appliquer le nouveau règlement concernant l'urgence, tel que vous l'avez accepté le
11 octobre 2000. Etant donné qu'il s'agit de la première fois que nous l'appliquons, je vais vous lire le texte relatif à la motion, qui est le même pour les résolutions, afin que nous puissions nous familiariser avec cette nouvelle procédure.
L'article 46 est modifié comme suit:
« 1. Le proposant peut demander que sa motion soit ajoutée à l'ordre du jour de
la séance en cours s'il y a urgence.
»Dans ce cas, il doit déposer sa motion dans le quart d'heure qui suit le début
de la première séance» - donc de 17 h à 17 h 15, comme c'est le cas, car nous
avons trois urgences qui viennent d'être déposées.
«Lorsque plusieurs séances sont agendées le même jour, les motions urgentes
doivent être déposées lors de la première séance, excepté lors de la session du
budget.
»Lors du budget, les urgences peuvent être déposées dans le quart d'heure qui
suit l'ouverture de la séance du matin, ainsi qu'au début de la séance de l'aprèsmidi.» La suite est plus intéressante:
«2. Après qu'elle a été annoncée, le texte de la motion est distribué aux
conseillers municipaux et aux conseillers administratifs au cours de la même
séance.» Les trois motions urgentes sont en train d'être copiées pour vous être distribuées.
«3. Au début de la deuxième séance» - donc en principe à 20 h 30; aujourd'hui, c'est spécial, il n'y aura peut-être pas de séance à 20 h 30. Nous avons prévu
le cas et je le commenterai dans un instant - «le proposant dispose de 3 minutes
pour s'exprimer sur l'urgence de sa motion. En cas de pluralité d'auteurs, seul l'un
d'entre eux s'exprime.» Vous avez bien compris qu'il n'y a donc qu'une seule intervention sur l'urgence, même s'il y a plusieurs auteurs.
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«4. Chaque groupe, par un de ses représentants, dispose d'une minute pour
s'exprimer sur l'urgence.
»5. Si, au vote, l'urgence est acceptée, le proposant développe immédiatement
sa motion.» Ce n'est donc pas le lendemain, mais le jour même.
«6. La délibération a lieu conformément aux dispositions du Titre VIII.»
Voilà cette nouvelle manière de procéder. J'ajoute que, aujourd'hui, tout à fait
exceptionnellement, il se pourrait que nous n'ayons pas à revenir à 20 h 30. Dans
ce cas de figure, nous ne reviendrions pas exceptionnellement uniquement pour
une urgence, mais nous nous contenterions de faire une suspension de séance à la
suite de laquelle nous pourrions entrer en matière sur. les objets dont vous auriez
accepté l'urgence.
J'ai encore une dernière communication à vous transmettre de la part du président de la commission des finances, M. Mouhanna, qui annonce aux membres de
la commission des finances que les convocations aux séances leurs seront désormais adressées par e-mail et que les prochaines réunions de cette commission
auront lieu les 13 et 19 décembre.

3. Motion de Mmes Isabel Nerny, Anne-Marie von Arx-Vernon et
M. Bernard Lescaze: «Que fait-on des plantes qui ornent les
nombreuses vasques lors du changement de décor floral par
saison?» (M-128)1.

-

PROJET DE MOTION
Considérant:
que la Ville de Genève tente de limiter les dépenses;
que lors des changements de saison beaucoup de plantes sont tout simplement
jetées en vrac, selon certains jardiniers, ou brûlées, selon d'autres,

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prévoir soit de
vendre ces plantes, à un prix modique, à la population, soit de les mettre simplement à la disposition des personnes intéressées sur une place publique, voire de
les offrir à des homes pour personnes âgées.
Mme Isabel Nerny (AdG/SI). En me baladant notamment vers les places qui
sont fleuries, j'ai constaté que les jardiniers qui enlevaient les plantes lors du
1

Annoncée, 1417.
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changement de saison les jettaient carrément dans leur camion! Je leur ai
demandé ce que devenaient ces plantes, encore en parfait état, notamment les
bananiers du Bourg-de-Four. Ils m'ont dit qu'elles étaient brûlées. J'ai également
posé la question à une autre personne et celle-ci m'a répondu que ces plantes partaient à la décharge cantonale. Je trouve que cela n'est pas normal; on n'a pas à
jeter à la poubelle des fleurs en bon état. C'est pour cette raison que je suggère de
les mettre à la disposition de la population pour ceux qui voudraient les replanter
sur leur balcon et terrasse ou dans leur jardin.
Mmt Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Mesdames et Messieurs, tout le
monde sait que le SEVE (Service des espaces verts et de l'environnement) élabore
des décorations qui font l'admiration de la population locale et des visiteurs et
touristes de passage à Genève. Il nous semble dommage que ces éléments de
décoration florale qui font l'admiration de tous soient détruits, alors que, dans de
nombreux cas, ils peuvent encore servir d'éléments décoratifs gratuits ou peu coûteux à des personnes ou des associations qui n'ont pas les moyens d'investir dans
de telles décorations. C'est une idée simple, sympathique, peu coûteuse et qui
peut faire beaucoup d'heureux et d'heureuses. Monsieur le président, nous pensons, au PDC, que rien ne nous empêche de renvoyer cette motion au Conseil
administratif.
Préconsultation
mc

M Sandrine Salerno (S). Le Parti socialiste appuie l'envoi de cette motion
au Conseil administratif et, parlant du sujet du décor floral, nous souhaiterions
demander au magistrat s'il est envisageable d'avoir une réflexion sur l'architecture
florale en Ville de Genève et peut-être d'imaginer une autre façon de décorer la
ville. Je sais qu'il y a déjà une proposition à l'étude, ou qui est concrétisée, relative
à l'Horloge fleurie, mais le groupe socialiste aurait souhaité des réformes ou des
propositions nouvelles en matière d'architecture florale et de paysagisme. Effectivement, l'alignement «une tulipe, 10 centimètres, une tulipe, 10 centimètres, un
tas de petites pensées violettes, un tas de petites pensées jaunes», etc., on trouve
cela joli mais légèrement désuet. C'est donc une supplique à l'adresse du
conseiller administratif en charge du SEVE pour revoir la décoration florale de la
commune.
M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Il y a deux questions et également deux réponses. La première concerne la présente motion: je me suis permis
de transmettre la demande des motionnaires au SEVE et je vais vous lire sa
réponse. La deuxième question est celle de Sandrine Salerno et j'y répondrai dans
un instant.
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Vous savez, Mesdames von Arx-Vernon et Nerny, que le SEVE procède deux
fois par an au renouvellement des plantes des massifs et des vasques de la ville.
En octobre, le SEVE procède à la mise en place des plantes bisannuelles comme
les pensées, les pâquerettes, les myosotis et des plantes bulbeuses comme les
tulipes. En mai, il procède à la mise en place des annuelles comme les tagettes, les
impatientes et les plantes à massif non rustiques comme les géraniums, les
dahlias et maintenant certains palmiers qui résistent à l'hiver chez nous, ce qui
n'était pas le cas il y a une quarantaine d'années, puisqu'il y a malheureusement un
réchauffement de la planète.
Au sujet de ces renouvellements, il faut distinguer plusieurs éléments. Au
printemps, les plantes bisannuelles ont terminé leur cycle et ne sont pas récupérables; les bulbeuses sont récoltées, séchées et réutilisées à la prochaine plantation. A l'automne, les annuelles ont également terminé leur cycle et meurent. Les
plantes à massif non rustiques comme les géraniums sont détruites par le gel.
Toutefois, les jardiniers du SEVE en récupèrent le plus possible pour les conserver et les utiliser comme plantes mères pour les cultures des prochaines saisons.
Vous voyez donc, Madame Nerny, qu'il serait difficile de les donner à des particuliers. Les jardiniers récupèrent aussi celles qui nécessitent plusieurs années de
culture comme les palmiers. Les dahlias sont également récupérés afin d'être mis
en culture au printemps suivant. L'ensemble de ces végétaux est hiverné dans les
serres des établissements horticoles de notre service.
Pour ce qui est des masses des végétaux non récupérables, elles sont transformées en compost au centre horticole des Bornaches; il s'agit là d'une demande
que les écologistes avaient faite il y a quelques années. Cette matière organique
est recyclée dans les cultures de la pépinière et lors des plantations dans les parcs
de la ville.
Au vu de ce petit cours de jardinage, qui était peut-être un peu long, il semble
difficile de vendre ou d'offrir des plantes au public, mais je ne veux pas être fermé
à vos propositions. Vous avez pu lire dans le plan d'investissements quadriennal
qu'il y a une possibilité de transférer le centre horticole de Beaulieu au centre horticole des Bornaches à Certoux et j'ai dans l'idée de proposer, si le Conseil administratif me suit, que certaines serres soient mises à la disposition du public pour
des cours sur les plantes vertes, les plantes de jardinage, pour ceux qui ont des
petits jardins privatifs, etc. Donc, dans deux ou trois ans, puisque dans le plan
d'investissements'quadriennal le transfert aux Bornaches est prévu en 2004 ou
2005, on pourra peut-être être plus à la disposition de la population en allant dans
le sens de ce que veulent Mmts von Arx-Vernon et Nerny.
En réponse à la question de Mmt Salerno, je pense que vous savez que j'ai mandaté deux artistes d'art contemporain, Jean Stem et Josée Pitteloud, pour revoir
l'esthétique des massifs de la rive droite jusqu'à l'Horloge fleurie. En effet,
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j'estime comme vous que l'esthétique de nos massifs est à revoir. Nous avons présenté au mois de septembre la proposition de ces deux artistes aux jardiniers et je
dois dire, puisqu'on critique souvent les fonctionnaires en disant qu'il y a chez eux
de la résistance au changement, que les jardiniers ont été ouverts et enthousiastes.
Nous faisons une première expérience et je ne veux pas encore dévoiler ce projet,
parce que je ne veux pas que certains fassent des pétitions signées par 35 personnes prétendant qu'il ne faut pas changer l'Horloge fleurie étant donné qu'elle
fait partie du patrimoine mondial - vous voyez ce que je veux dire!
Une fois que le budget sera voté, le 16 décembre, je vous dévoilerai en priorité, avant la presse, ce mandat qui a été confié à ces deux artistes. En résumé, ces
deux artistes ont vraiment fait un travail remarquable et je me réjouis que des artisans comme les jardiniers puissent travailler main dans la main, au propre et au
figuré, avec Josée Pitteloud et Jean Stern.
Mise aux voix, la motion est acceptée sans opposition (quelques abstentions).

Elle est ainsi conçue:
MOTION
Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prévoir soit de
vendre ces plantes, à un prix modique, à la population, soit de les mettre simplement à la disposition des personnes intéressées sur une place publique, voire de
les offrir à des homes pour personnes âgées.
Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.

4. Motion de Mmes Isabel Nerny et Alice Ecuvillon: «Clôturons et
cédons un plan d'herbe dans le parc des Bastions pour les
ébats des chiens de la Vieille-Ville» (M-131)1.

-

PROJET DE MOTION
Considérant que:
nombreux sont les galeristes, avocats et même juges d'instruction qui viennent travailler en Vieille-Ville avec leur chien et que ces chiens s'additionnent
à ceux des habitants du quartier;
Annoncée. 1944.
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les endroits «pattes libres» sont trop restreints pour plus de 17 000 chiens à
Genève;
bien que située en plein nord, la terrasse d'Aubigné a été dévolue aux enfants,
pourtant peu présents en ces lieux;
autrefois, ce pré derrière ia cathédrale était le rendez-vous convivial des
«quatre-pattes» et des «deux-pattes» et que cela manque à tout le monde,

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de bien vouloir reconsidérer la possibilité de clôturer et de céder un plan d'herbe dans le parc des Bastions pour les ébats des chiens, sous certaines conditions et sous la responsabilité
des citoyens utilisateurs.

M™ Isabel Nerny (AdG/SI). Je voudrais rappeler que, dans le temps, avant
l'installation des jeux d'enfants, il y avait derrière la cathédrale un lieu d'ébats
pour les chiens. Il y a actuellement beaucoup de chiens dans la Vieille-Ville.
Quatre juges d'instruction viennent travailler au tribunal avec leurs chiens; il y a
aussi les galeristes, les avocats-j'en croise tous les jours-plus les habitants bien
sûr. L'espace pour les ébats en liberté est donc extrêmement restreint et tout le
monde n'a pas le temps de traverser la ville pour aller dans les parcs assez éloignés. Notre groupe d'habitants aimerait avoir un lieu clôturé, pour préserver les
enfants, qui serait à la disposition des gens mais également sous leur surveillance,
c'est-à-dire tenu propre. C'est tout ce que nous demandons et je pense que ce n'est
pas trop, étant donné qu'on se plaint tout le temps des déjections canines. Il n'y a
pas beaucoup de lieux d'ébats dans la ville; on parle de 15 000 chiens à Genève et,
pour 15 000 chiens, j'estime qu'on ne fait pas grand-chose. Ce serait assez sympathique d'accepter cette motion pour que les chiens puissent aussi courir et
s'ébattre en liberté. Un chien en laisse à longueur d'année n'est pas un animal heureux et équilibré. Pensez-y. Qui dit équilibre dit chien gentil !

Préconsulta iion
Mme Sandrine Salerno (S). Le Parti socialiste adore la liberté, alors, les ébats
en liberté, n'en parlons pas! Cela dit, nous ne pouvons pas nous associer à la
demande des motionnaires en l'état. C'est pourquoi mon collègue Roger Deneys
et moi-même proposons un amendement qui formule différemment l'invite:
Projet d'amendement
«Le Conseil municipal demande une fois de plus et de manière véhémente au
Conseil administratif de modifier le règlement communal en obligeant les pro-
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priétaires de chiens à tenir ces derniers en laisse sur l'ensemble du territoire communal et à ramasser les déjections de leurs animaux sous peine d'amende et,
lorsque cela sera fait, de bien vouloir considérer la possibilité de clôturer et de
céder des espaces privilégiés aux chiens et à leurs maîtres.»
Je m'explique rapidement. Il est vrai que ces débats sur les chiens sont des
débats récurrents qui, pour beaucoup de personnes, notamment celles qui nous
lisent ou qui nous regardent, peuvent paraître mineurs. Cependant, le problème
des chiens qui se baladent en liberté - j e pense à la plaine de Plainpalais, au bord
de l'Arve, au bord du Rhône - est quelque chose de pénible, quelque chose de très
dangereux quand vous vous baladez à pied ou à vélo, j'en ai fait moi-même l'expérience, et, d'autre part, c'est aussi très sale. Offrir des espaces clôturés où les
chiens peuvent s'ébattre en liberté, soit, mais demandons d'abord aux propriétaires de chiens d'avoir une attitude citoyenne et de respecter les règlements;
demandons à nos autorités de faire respecter ces règlements et d'infliger une
amende aux personnes qui ne les respectent pas. A partir de là, le Parti socialiste
sera tout à fait ouvert à une discussion.

Mrac Isabel Nerny (AdG/SI). Je suis partiellement d'accord avec ce que vient
de dire notre collègue. Il est vrai qu'il y a énormément de déjections canines en
tous lieux, bien qu'il y ait des distributeurs de sachets pour les déjections; il est
vrai aussi que, si votre chien crotte à 200 mètres du distributeur, vous n'avez pas le
temps d'y courir. Il faudrait que les agents de ville aient le droit d'intervenir vis-àvis de toute personne accompagnée d'un chien et de lui demander si elle a sur elle
le nécessaire pour ramasser les crottes. Si ce n'est pas le cas et si des déjections
ont été constatées, je demande qu'un avertissement soit fait et, en deuxième lieu,
une amende de 300 francs devrait être notifiée pour chaque fois. Cela donnera
peut-être une leçon à ces gens-là, parce que c'est nous qui subissons les
remarques, souvent agressives. Nous avons une discipline à avoir vis-à-vis de nos
chiens et des habitants qui traversent la ville, mais d'autres ne la pratiquent pas. Je
fais donc cette proposition et je vous garantis que 300 francs d'amende vont vite
remettre les choses en ordre!

Mme Alice Ecuvillon (DC). Je suis d'autant plus d'accord avec l'amendement
de M™1' Salerno et M. Deneys qu'il rejoint en vérité la motion que j'avais défendue
il y a quelques petites années pour des espaces de liberté pour nos amis à quatre
pattes, qui ne sont pas les amis de tout le monde, en tous les cas dans cette salle,
on l'a déjà remarqué. A cette occasion, la taxe pour chien avait été doublée, puisqu'il fallait mettre plus de distributeurs de sachets, les «canipropres» ou les «bravos», je ne sais plus comment cela s'appelle; quelques-uns ont été installés, mais
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en tous les cas pas pour la somme que la Ville a récupérée avec la taxe sur les
chiens. D'autre part, s'il y avait plus de poubelles dans les rues de la ville, il y
aurait aussi moins de crottes par terre, parce que les gens pourraient les ramasser
et immédiatement y mettre leur sachet. (Brouhaha.) Si vous permettez, je vous ai
laissé parler et vous seriez bien aimables de me laisser parler également.
J'aimerais donc simplement revenir sur la notion d'espaces de liberté pour les
chiens, car il n'y a aucune raison pour qu'il n'y en ait pas. Je suis cependant tout à
fait d'accord - je l'avais dit en son temps, je le redis et je le redirai - que les propriétaires de chiens doivent bien entendu respecter une certaine discipline et également une hygiène élémentaire.

M. Alain Fischer (R). Il me semble qu'il y a plusieurs choses qui ne vont pas
dans cette motion. Tout d'abord, comment contrôler que les chiens viennent de la
Vieille-Ville? Si on lit vraiment le texte de la motion, il s'agit bien des ébats des
chiens de la Vieille-Ville. Il faudra déjà faire un contrôle pour savoir si les chiens
viennent bien de la Vieille-Ville. (Remarque de M. Sormanni.) Une vignette ou un
macaron seront donc parfaits - merci, Monsieur Sormanni, pour cette idée. Je
pense qu'il y a des parcs qui peuvent admettre un espace pour les chiens, mais, à
mon avis, le parc des Bastions est tout à fait inapproprié pour cela. Je vous rappelle qu'il y a dans ce parc des monuments historiques comme le Mur des Réformateurs, que le SEVE (Service des espaces verts et de l'environnement) entretient
régulièrement ce parc à vocation de jardin botanique et que l'Université se trouve
dans le parc. Les gens qui prétendent aménager un parc à chiens au milieu du parc
des Bastions auront certainement remarqué, s'ils y vont l'été, que les étudiants
sont aussi installés dans le parc. Je pense qu'à un moment donné il ne faut pas exagérer. Il s'agirait de savoir où les motionnaires voudraient mettre ce parc. La seule
possibilité serait d'utiliser l'espace près de la fontaine de la Grotte, mais où? Pour
ces raisons, le groupe radical, dans sa quasi-unanimité, votera contre cette
motion.

Mme Sophie Christen (L). Le groupe libéral est tout à fait ouvert aux espaces
de liberté pour les chiens. Il estime cependant que le parc des Bastions n'est absolument pas approprié pour un tel lieu d'ébats. D'autre part, on notera avec plaisir
que le Parti socialiste souhaite une attitude respectueuse des lois de la part des
citoyens et on se réjouit qu'il applique cette théorie aux squats. (Huées.)

Mme Michèle Kùnzler (Ve). Il est exclu pour les Verts que l'on fasse un espace
de liberté pour les chiens aux Bastions. Nous aimerions d'abord rappeler que la
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commission des pétitions a demandé qu'il y ait des amendes de 500 francs pour
les récidivistes qui salissent tout le temps les parcs, les trottoirs, etc. Nous aimerions bien savoir si les ordres sont donnés et surtout appliqués, parce qu'on peut
avoir des doutes en voyant l'état de la ville.
D'autre part, j'aimerais revenir sur les espaces de liberté que Mmc Ecuvillon
avait proposés. La motion N° 282 avait été acceptée le 20 octobre 1997 par le
Conseil municipal et une réponse avait été donnée par le Conseil administratif le
11 octobre 2000. Les Verts sont scandalisés que l'on puisse proposer des espaces
naturels comme le bord du Rhône ou le bord de l'Arve où il y aura des biotopes
naturels pour des espaces de liberté pour les chiens. C'est proprement scandaleux.
Je crois que le conseiller administratif en charge de ce dossier devrait revoir ces
nouvelles propositions pour l'espace des chiens et, en tout cas, cela va de soi, supprimer de sa liste les espaces naturels.

M. Roman Juon (S). Mme Kiinzler a tout à fait raison; moi-même, propriétaire
de chien, j'abonde dans son sens. M, Fischer a oublié de vous préciser tout à
l'heure qu'il habite juste en face du parc des Bastions et qu'il a un chien. Il est donc
clair qu'il a aussi envie d'aller promener son chien, et le parc des Bastions n'est
pas réservé exclusivement aux habitants de la Vieille-Ville qui sont un petit peu
plus loin. Néanmoins, ne soyons pas hypocrites, ce parc est un cynodrome dès la
tombée de la nuit; on se croirait à Versoix au concours de course de chiens. Tous
les chiens sont lâchés et c'est vrai qu'il faudrait que la police municipale effectue
des interventions nocturnes, parce que c'est le seul moment où c'est efficace, car il
n'y a pas besoin de contrôle la journée.
Par contre, je pense également qu'il n'y a pas de place pour un lieu d'ébats de
chiens dans le parc des Bastions, d'autant plus que le lieu le plus propice à cela est
un terrain de football officieux pour les jeunes qui se trouve vers la grotte. Nous
ne pourrions donc pas changer l'emploi de ce terrain qui est pour l'heure réservé
aux enfants. Je crois qu'il faut raison garder et commencer à réfléchir autrement
sur ces problèmes.

M. Roger Deneys (S). Je voudrais quand même répondre au Parti libéral, car
il s'agit de ne pas tout confondre. On a entendu, lors de la séance d'hier soir, des
intervenants qui faisaient l'amalgame entre les enfants et les chiens et, maintenant, on fait l'amalgame entre les squatters et les chiens. Je trouve que c'est
indigne de ce parlement que de faire des analogies pareilles. Les problèmes
humains sont bien plus importants que les problèmes des animaux, aussi
ennuyeux soient-ils. Je vous remercie d'avoir un peu de tenue dans ce débat.
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M, Manuel Tornare, conseiller administratif. Les agents de ville, les chiens
et les sacs pour les déjections des chiens concernent le département de mon collègue Hediger qui est absent ce soir. En revanche, la promenade des Bastions
dépend du SEVE et je pourrais donc vous répondre à ce sujet. D'autre part, pour
répondre à la question de M™ Ecuvillon, je ferai remarquer que le SEVE a augmenté considérablement le nombre de poubelles ces derniers temps dans les parcs
ainsi que le nombre de distributeurs de sachets pour déjections de chiens. Vous
n'avez qu'à aller au parc La Grange ou au parc des Eaux-Vives et vous verrez que
nous avons même mis des couvercles sur les poubelles afin que les corneilles ne
puissent pénétrer à l'intérieur de celles-ci.
En ce qui concerne les chiens, Madame Nerny, il faut faire de la prévention,
éduquer les chiens et surtout leurs maîtres et ne pas oublier de sanctionner les
contrevenants. Il est vrai que les agents de ville devraient peut-être avoir des
moyens supplémentaires pour sanctionner. Est-ce qu'ils les ont? Vous poserez la
question à mon collègue Hediger.
Je suis d'accord avec certains conseillers municipaux et votre collègue Fischer
lorsqu'ils disent que le parc des Bastions est un petit parc. C'est un^ancien jardin botanique et il a toujours un petit peu cette mission. Vous pouvez vous
en rendre compte, puisqu'il y a des étiquettes explicatives au bas de chaque
arbre; nous maintenons donc la tradition de jardin botanique au parc des Bastions.
C'est un parc où il y a énormément d'activités, des jeux d'enfants, des jeux
d'échecs pour adultes et jeunes; il n'y a donc pas beaucoup d'espace. Si vous
commencez à délimiter un espace pour que les chiens puissent s'ébattre et aussi
faire leurs besoins, ce lieu très restreint deviendra évidemment pathogène, c'est-àdire à la fois dangereux pour la santé des chiens et pour celle des enfants, voire
des adultes. Vous savez - et vous l'avez entendu hier, Messieurs Froidevaux
et Mark Muller - que je suis très attentif à la santé des enfants et des chiens,
même si je ne mélange pas les problèmes des chiens et des enfants comme le font
certains.
Le Conseil administratif essaiera, Madame Nerny, je vous rassure, de trouver
peut-être un autre endroit que le parc des Bastions. Il faut que j'en discute avec
vous et avec les services de la ville, mais je crois qu'aménager un espace pour les
déjections de chiens au parc des Bastions n'est donc pas une bonne idée. D'autre
part, je crois qu'il faut, et certains conseillers municipaux l'ont dit, pratiquer ce
qui se fait à New York ou dans d'autres villes, c'est-à-dire être beaucoup plus
sévères à rencontre des propriétaires de chiens qui ne respectent pas la propreté
du domaine public et nettoyer peut-être un peu plus les trottoirs en achetant du
matériel supplémentaire. Je vous encourage, Mesdames et Messieurs les
conseillers municipaux, à déposer des motions, résolutions ou interpellations
allant dans ce sens.
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Mme Alice Ecuvillon (DC). Je vais déposer un amendement, parce que j'aimerais beaucoup que le Conseil administratif nous donne la possibilité d'utiliser le
supplément de revenu qui a été généré par l'augmentation de la taxe sur les chiens,
votée par ce Conseil municipal il y a deux ans, sauf erreur, au moment du budget.
Voici donc mon amendement:
Projet d'amendement
«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui donner la
possibilité d'utiliser le supplément de revenus généré par l'augmentation de la
taxe sur les chiens votée par le Conseil municipal il y a deux ans.»
D'autre part, j'aimerais dire qu'il ne faudrait tout de même pas toujours se
focaliser sur les crottes de chiens - excusez-moi. Je serais d'accord que l'on
inflige une amende de 300, 400 ou 500 francs aux propriétaires de chiens qui ne
ramassent pas les crottes de leurs bestioles, mais, s'il vous plaît, quelle amende
allez-vous mettre aux gens qui crachent par terre ou qui laissent traîner leurs préservatifs, usagés, naturellement? Et je ne parle pas des seringues! Cela suffit
maintenant! Je trouve quand même que la moindre des choses est de penser aussi
aux autres choses et ne pas se focaliser uniquement sur les crottes de chiens. Je ne
parlerai pas des squatters, ce n'est pas mon propos, mais je parle de toutes les saletés que l'on peut trouver dans la rue, sur les chemins et dans les parcs. Mesdames
et Messieurs, Messieurs les conseillers administratifs, faites quelque chose; mettez également des amendes pour ces motifs, s'il vous plaît.

M. Guy Jousson (AdG/TP). Je ne veux en tout cas pas épiloguer sur les
crottes de chiens, mais j'aimerais quand même dire que, si, maintenant, on augmente les contraventions pour les crottes de chiens comme les contraventions des
parkings, on va arriver à être une des villes les plus fliquées d'Europe. Nos gardes
municipaux sont bien gentils, bien polis, bien habillés; qu'ils continuent à faire de
la prévention. Gardons à l'esprit que cette histoire d'éducation des propriétaires de
chiens est un processus nouveau. Je trouve d'ailleurs que de grands progrès sont
faits. C'est vrai que je n'ai pas du tout compté les crottes de chiens en ville de
Genève, mais il me semble voir très souvent des propriétaires de chiens qui font
en sorte de prendre le petit sac pour ramasser la crotte et de le déposer à un endroit
ad hoc.
Alors laissons là «l'éducation des propriétaires», donnons du temps au temps,
mais, s'il vous plaît, gardons-nous d'augmenter encore les contraventions pour les
crottes.
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M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Je suis tout à fait d'accord
avec le discours d'Alice Ecuvillon. Je pense en effet qu'il y a une dégradation dans
ce domaine; les sujets qu'elle a évoqués sont réels et il faut vraiment prendre des
dispositions, mais, comme je le disais il y a un instant, il faut faire de la
prévention et de l'éducation; cela peut se faire en commençant déjà au niveau de
l'école primaire. Vous avez voté hier après-midi un crédit pour la jeunesse et je
pense que ce crédit pourra aussi être utilisé pour ce genre de prévention.

Le président. Il n'y a plus de demande de parole concernant cette question;
nous allons donc procéder aux votes. Nous sommes saisis de deux amendements.
Le plus éloigné est celui déposé par M""-' Ecuvillon. Le second a été déposé par
M™ Salerno et M. Deneys.
Mis aux voix, l'amendement de M'"'' Ecuvillon est refusé à la majorité
(quelques abstentions).
Mis aux voix, l'amendement de Mme Salerno et M. Deneys est accepté à la majorité (quelques
oppositions et abstentions).

M. Didier Bonny (DC). Excusez-moi, Monsieur le président, je voudrais
juste savoir si cet amendement remplace l'invite ou s'il constitue une invite supplémentaire.

Le président. En l'état, il vient en plus.

Mme Sandrine Salerno (S). Non, Monsieur le président, le texte de notre
amendement remplace l'invite.

Le président. Désirez-vous que nous procédions à un nouveau vote ou le fait
que l'amendement remplace l'invite précédente est-il clair pour vous et fait-il partie du vote précédent? Je le relis: «Le Conseil municipal demande une fois de plus
et de manière véhémente au Conseil administratif de modifier le règlement communal en obligeant les propriétaires de chiens à tenir ces derniers en laisse sur
l'ensemble du territoire communal et à ramasser les déjections de leurs animaux
sous peine d'amende et, lorsque cela sera fait, de bien vouloir considérer la possibilité de clôturer et de céder des espaces privilégiés aux chiens et à leurs maîtres.»
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Nous allons maintenant procéder de la manière suivante: si vous votez oui,
vous remplacez la précédente invite parcelle-ci.
Mise aux voix, la motion amendée est acceptée à la majorité (quelques oppositions et abstentions).

Elle est ainsi conçue:
MOTION
Le Conseil municipal demande une fois de plus et de manière véhémente au
Conseil administratif de modifier le règlement communal en obligeant (es propriétaires de chiens à tenir ces derniers en laisse sur l'ensemble du territoire communal et à ramasser les déjections de leurs animaux sous peine d'amende et,
lorsque cela sera fait, de bien vouloir considérer la possibilité de clôturer et de
céder des espaces privilégiés aux chiens et à leur maître.
Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.

5. Motion de M. Roman Juon, Mmes Isabel Nerny et Hélène
Ecuyer: «Pour empêcher l'exploitation de la mort des animaux» (M-132)1.

-

PROJET DE MOTION
Considérant:
que les animaux ne sont plus des choses, mais des êtres vivants;
qu'en l'an 2000 deux cimetières pour animaux vont être mis en service à Lausanne et à Bâle;
qu'un groupe de promoteurs sans scrupule envisage de couvrir la Suisse de
pyramides funéraires pour animaux;
qu'un promoteur bâlois ouvrira prochainement un cimetière où les animaux
pourront légalement être enterrés au prix de 400 francs pour un chat et de
1000 francs pour un chien;
Annoncée. 194-1.
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qu'il est primordial d'éviter que, sur le territoire de la Ville de Genève ou du
canton, des promoteurs alléchés par le gain facile profitent de la tristesse et du
désarroi d'une personne ou d'une famille à la suite de la mort de leur animal
pour gagner facilement de l'argent,

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de rechercher, en collaboration avec la Société pour la protection des animaux (SPA), les associations
intéressées et les autorités cantonales et communales, une solution qui puisse protéger les amis des animaux des exploiteurs de leur mort, à l'image de ce qui se réalise actuellement à Lausanne, c'est-à-dire en créant un cimetière pour animaux
accessible à toutes les bourses.

M. Roman Juon (S). Je crois pouvoir déclarer que cette motion est la
dernière sur la gent canine et animale en général. Pour mémoire, nous étions
dans l'année des animaux et il est donc tout à fait normal que nous soyons intervenus sur ce genre de sujet. Je ne vais pas être long, mais je voudrais simplement dire que cette motion n'a pas été présentée dans un élan du cœur d'ami
des animaux; nous avons déposé cette motion suite à un certain nombre d'articles parus cet été dans la presse traitant entre autres des cimetières pour chiens
et de tout ce qui en découle, la vente de cercueils, quantité d'objets funéraires,
etc.
J'ai été extrêmement frappé par ce qui se passe dans ce domaine, en particulier à Bâle et, si ce n'est pas déjà fait, du côté de Gland - cela se rapproche de
Genève. Des exploitants privés mettent en place des espèces de pyramides, de
columbariums, où l'on peut mettre les corps des animaux pour un prix - vous
l'avez vu - qui varie entre 400 francs pour un chat et 1000 francs pour un chien.
Je trouve cela scandaleux. En effet, il s'agit là de personnes qui sont très sensibles et prêtes à tout lorsque leur animal de compagnie meurt, notamment à sortir
de l'argent. J'appelle cela de l'exploitation honteuse. C'est la raison pour laquelle
je suggérerai au Conseil administratif - en l'occurrence c'est M. Tornare qui
devrait s'occuper de cela - d'agir dans l'esprit de ce que la Société pour la protection des animaux (SPA) fait à Lausanne. Elle a créé un cimetière dans les bois au
nord de Lausanne et les prix sont très abordables. On peut accepter que les personnes n'aient pas envie de se séparer tout de suite des animaux chers qu'elles ont
perdus.
Je souhaiterais donc, selon l'invite de la motion, que le Conseil municipal demande au Conseil administratif de rechercher, en collaboration avec la
SPA, les associations intéressées et les autorités cantonales et communales,
une solution qui puisse protéger les amis des animaux des exploiteurs de leur
mort.
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M. Jean-Marc Froidevaux (L). C'est une proposition qui est intéressante.
Elle nous est venue comme par hasard au Conseil municipal en même temps que
les fêtes de la Toussaint, qu'on appelle aujourd'hui Halloween. Je trouve la proposition de M. Juon scandaleuse. Ce problème des cimetières est un problème qui
nous revient régulièrement. Nous savons que nous avons des problèmes concrets
avec des êtres humains et je reprends la remarque de M. Deneys qui nous disait
tout à l'heure qu'il ne fallait pas créer des confusions de genre entre les problèmes
que peuvent représenter différents statuts d'illégalité.
En ce qui concerne Genève, nous savons que nous n'avons pas de solution
pour l'enterrement des populations musulmanes.
Une voix. Si!
M. Jean-Marc Froidevaux. Nous savons que nous n'avons guère de solutions
en ce qui concerne l'enterrement des populations juives, puisque nous avons dû
annexer un bout du territoire français pour constituer un cimetière juif. Vous me
dites que nous avons des solutions pour les populations musulmanes. Vous voulez
dire que nous n'avons pas encore épuisé la capacité d'accueil du cimetière musulman de Genève et que, pour éviter d'épuiser cette capacité, nous avons une politique extrêmement protectionniste pour déterminer qui a le droit d'y être enterré et
quels sont les corps qui doivent être renvoyés dans leur pays d'origine.
Il y a là une question de proportionnalité. Nous parler aujourd'hui de créer un
cimetière pour les animaux domestiques, ce n'est pas une idée généreuse, c'est
une idée alibi. Nous avons des priorités et elles consistent effectivement à trouver
des solutions qui correspondent aux volontés de chacune des personnes que nous
accueillons sur ce territoire. Effectivement, quand nous pourrons prétendre avoir
vraiment trouvé la solution de l'accueil et de l'enterrement des défunts résidant
sur le territoire, nous nous poserons peut-être la question de savoir s'il existe des
préoccupations à l'égard des animaux domestiques. Je vous recommande vivement en conséquence de ne pas entrer dans ce débat et de vous préoccuper de ce
qui est véritablement une situation dramatique à Genève. (Quelques applaudissements. )

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Cela me gêne un peu de parler des cimetières juifs et des cimetières musulmans à propos d'une motion
concernant les cimetières pour chiens. C'est un peu délicat. Je peux rassurer en
revanche M. Froidevaux; le règlement concernant les cimetières municipaux a été
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modifié en intégrant votre vote du 12 octobre 1999, en donnant la possibilité aux
juifs et aux musulmans d'être enterrés dans nos cimetières municipaux, ce qui est
une grande avancée pour le droit des personnes.
Lorsque je me suis rendu en Israël l'an passé avec M""-' Fayon, rescapée
d'Auschwitz, le président Arafat, que nous avons rencontré, et Shimon Pères
étaient au courant de cette décision du Conseil municipal de la Ville de Genève et
l'ont félicité. Nous avons également procédé à une révision de la loi cantonale sur
les cimetières, que nous allons proposer au Conseil d'Etat avant la fin de la législature.
Encore une fois, je suis obligé de vous répondre, mais cela me gêne que vous
mélangiez ces deux sujets. En ce qui concerne les cimetières pour chiens, je comprends les hésitations de M. Froidevaux, car il est vrai que c'est un petit peu délicat. D'autre part, je peux aussi comprendre les personnes qui n'ont que des animaux, chats ou chiens, dans leur existence et qui désirent un cimetière pour
animaux. Je vous propose de rencontrer la SPA et de discuter avec elle afin de
savoir ce que nous pourrions faire. Nous pourrions éventuellement donner un
droit de superficie pour un cimetière géré par la SPA. Il faut encore que nous en
discutions au Conseil administratif.
M. Roman Juon (S). J'aimerais répondre à M. Froidevaux. J'étais au courant
de ce qu'a dit M. Tornare depuis ce printemps et je connaissais donc les problèmes des cimetières juifs et musulmans. Je ne me serais pas permis de faire ce
que vous avez fait en essayant déjouer l'un contre l'autre, cela n'a absolument rien
à voir. Je me suis basé uniquement sur une chose: je trouve simplement scandaleux qu'on puisse exploiter la faiblesse et la fragilité d'un certain nombre de personnes qui se trouvent dans ces situations et qui sont prêtes à payer n'importe
quoi. Cela va arriver dans notre canton; c'est inévitable du moment qu'on pourra
enterrer des animaux sur un terrain privé, puisque cela sera autorisé, la loi fédérale ayant été changée à ce niveau-là. C'est donc imminent et je regretterais beaucoup qu'on ait négligé la protection d'un certain nombre de citoyens et citoyennes
qui ont peut-être des sentiments différents des vôtres ou de quelques-uns d'entre
nous par rapport aux animaux. Je ne demande rien de plus et je ne suis pas
d'accord déjouer avec les religions et les êtres humains comme cela a pu être fait
hier soir à propos de la résolution N° 28 avec les enfants et les chiens. Je trouve
que c'est un débat qui bifurque et c'est assez bas. Ceux qui font cela, en général,
sur le plan politique, on les connaît. Ce n'est pas d'un très haut niveau; ils se sont
d'ailleurs fait moucher ce matin.

M. Georges Breguet (Ve). Le groupe des Vert laissera la liberté de vote sur la
motion N° 132. Nous considérons que ce n'est pas vraiment une priorité de notre
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Conseil municipal d'y consacrer trop de temps. Il est vrai qu'il est très difficile
d'interdire le mauvais goût par des règlements et il est clair que des gens font des
tas de dépenses inconsidérées pour de nombreuses choses, objets et animaux. On
peut certes les mettre en garde contre des escrocs à l'éternité de leurs animaux
préférés, mais, personnellement, je ne pense pas qu'un règlement interdira le
mauvais goût et je crois que chacun est libre de faire ce qu'il veut sur ce type de
sujet.

M. Didier Bonny (DC). Je comprends tout à fait la bonne motivation de
M. Juon par rapport au dépôt de la présente motion; cela part d'un bon principe,
mais nous ne pouvons pas protéger nos citoyens de tout. Il y a des gens qui se font
avoir, c'est ainsi. C'est dommage que M. Hediger ne soit pas là, car, sous forme de
boutade, je dirais que. si nous commençons par un cimetière pour chiens, nous
pourrons également supprimer les casinos, parce qu'ils sont aussi dangereux.

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). J'entends depuis hier beaucoup d'attaques
- nous parlions hier des chiens de combat - contre les chiens dans cette enceinte
et je me pose quand même un certain nombre de questions, parce que, finalement,
tout ce que nous avons reproché aux chiens s'adresse en fait à leurs propriétaires.
En ce qui concerne la question qui a été posée, je crois que chacune et chacun sait
que beaucoup de gens croient à la réincarnation. Certains seraient donc bien avisés de faire attention: lorsqu'on s'en prend aux chiens, on ne sait jamais. C'est tout
ce que j'avais à dire. (Rires.)

M. Pierre Maudet (R). 99% de nos débats rasent les pâquerettes et, ce soir,
Mesdames et Messieurs, on les fauche, car ce débat est proprement hallucinant.
Je trouve qu'il est excessif de consacrer quarante-cinq minutes à la gent canine, on
confond là les priorités. Ce qui me gêne en ville de Genève, ce n'est pas de marcher sur une crotte de chien, mais de trébucher sur un sans-abri ou sur un nécessiteux. (Huées.) Ce qui me gêne, ce n'est pas de parler des cimetières pour animaux,
c'est de voir les jeunes qui y vont, c'est de voir le taux actuel de suicide chez les
jeunes. Les priorités sont là, Mesdames et Messieurs! Cessons de parler de sujets
secondaires dans ce Conseil municipal! Cessons de consacrer des minutes précieuses à ce genre de sujets au lieu de parler de thèmes vraiment importants. Arrêtons là ces débats qui sont tout à fait secondaires!

M. Sami Kanaan (S). Monsieur Maudet, il est toujours dangereux de donner
des leçons à tort et à travers. On peut considérer qu'il s'agit d'un sujet secondaire,
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mais, malheureusement, la population des chiens dépasse celle des enfants en
ville de Genève; c'est une réalité sociale dont nous devons tenir compte, particulièrement en ce qui concerne les chiens de combat. Nous avons traité hier aprèsmidi du rapport PR-84 A et voté un crédit de l'ordre de 1,3 million de francs pour
la lutte contre l'exclusion et en faveur du travail pour les jeunes; c'est aussi tout à
fait considérable. Ne donnez donc pas de leçons déplacées.
Mise aux voix, la prise en considération de la motion est refusée à la majorité
(quelques abstentions).

6. Résolution de Mmes Marie-France Spielmann, Liliane Johner,
Fatiha Eberle, Eustacia Cortorreal, Ruth Lanz, Evelyne Strubin, Marie Vanek, M M . Jacques Mino, Jean-Pierre Lyon,
Jacques François, Souhail Mouhanna, Daniel Kùnzi, Alain
Marquet et Olivier Coste: «Réhabiliter les combattants suisses
pour la libération de la France» (R-29) 1 .
PROJET DE RÉSOLUTION
Exposé des motifs
En juin 1940, le gouvernement français a capitulé face à Hitler. Les armées du
Reich avaient gagné la bataille de France, elles n'avaient pas vaincu le peuple
français.
Dès le 18 juin 1940, le général de Gaulle a exhorté les Français à poursuivre la
lutte contre l'envahisseur. Progressivement, des millions de Français se sont engagés dans le combat contre l'occupant nazi. Parmi eux, il y avait des centaines de
Suisses, et des Genevois en particulier, résistants ou membres de l'armée de De
Gaulle, les Forces françaises libres.
Ces Suisses payèrent cher leur engagement contre le nazisme. Certains sont
morts au combat, d'autres furent blessés. Ce qui attendait les rescapés rentrant en
Suisse, ce n'était pas la Légion d'honneur, mais les tribunaux militaires. Ils furent
condamnés pour désertion de l'armée suisse ou pour s'être engagés dans une
armée étrangère sans l'autorisation du Conseil fédéral.
-

Considérant:
le réexamen critique, légitime et indispensable de l'attitude officielle de la
Suisse officielle avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale;
1

Annoncée, 1944.
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la manière indigne dont ont été traités les combattants suisses contre le fascisme et le nazisme à leur retour en Suisse;
l'absence de réhabilitation de ces combattants par les autorités suisses, malgré
de nombreuses démarches faites dans ce sens;
la nécessité d'une reconnaissance de leur engagement par la Suisse, et par
Genève en particulier;
le grand âge de ces combattants,

le Conseil municipal charge le Conseil administratif de planter un-arbre, avec
une plaquette commémorative, en l'honneur de ceux qui, au péril de leur vie, ont
défendu les valeurs démocratiques et républicaines, pour la libération de la
France, de l'Europe et de l'Afrique de l'asservissement nazi.

M. Daniel Kùnzi (AdG/SI). Il s'agit dans cette affaire d'une question de justice ou, plus exactement, d'une question d'injustice. On ne peut pas réparer l'injustice, mais on peut au moins, me semble-t-il, contribuer à en atténuer les effets.
En juin 1940, le gouvernement français a capitulé face à Hitler. Les armées du
Reich avaient gagné la bataille de France, elles n'avaient pas vaincu le peuple
français. Dès le 18 juin 1940, le général de Gaulle a exhorté les Français à poursuivre la lutte contre l'envahisseur. Progressivement, des millions de Français se
sont engagés dans le combat contre l'occupant nazi. Parmi eux, il y avait des centaines de Suisses, et des Genevois en particulier, résistants ou membres de l'armée
de De Gaulle, les Forces françaises libres. Ces Suisses payèrent cher leur engagement contre le nazisme. Certains sont morts au combat, d'autres furent blessés. Ce
qui attendait les rescapés rentrant en Suisse, ce n'était pas une quelconque Légion
d'honneur, mais les tribunaux militaires. Ils furent condamnés pour désertion de
l'armée suisse ou pour s'être engagés dans une armée étrangère sans l'autorisation
du Conseil fédéral.
Considérant le réexamen critique, légitime et indispensable de l'attitude officielle de la Suisse officielle avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale;
la manière indigne dont ont été traités les combattants suisses contre le fascisme
et le nazisme à leur retour en Suisse; l'absence de réhabilitation de ces combattants par les autorités suisses, malgré de nombreuses démarches faites dans ce
sens; la nécessité d'une reconnaissance de leur engagement par la Suisse, et par
Genève en particulier, et, finalement, le grand âge de ces combattants, nous
demandons que le Conseil municipal charge le Conseil administratif de planter
un arbre, avec une plaquette commémorative, en l'honneur de ceux qui, au péril
de leur vie, ont défendu les valeurs démocratiques et républicaines, pour la libération de la France, de l'Europe et de l'Afrique de l'asservissement nazi.
C'est en partie grâce à eux que la Suisse a pu échapper au péril brun.
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Préconsultation
M. Georges Breguet (Ve). Notre assemblée s'occupe de l'Histoire de deux
manières; soit nous la faisons avec notre histoire locale et les décisions que nous
prenons concernant la vie de nos citoyens, soit de temps en temps nous portons un
jugement sur la grande Histoire. J'ai toujours considéré que le deuxième exercice
était délicat et qu'il représente un certain nombre de dangers.
Il est évident que le problème soulevé par les motionnaires est tout à fait digne
d'attention. A part les séances du 16 décembre sur l'examen du budget, c'est la
dernière fois que notre Conseil municipal va siéger au cours du XXL siècle, aussi
pouvons-nous porter un regard sur ce siècle. C'est vrai que ce siècle a été tragique
et qu'il a été traversé par un certain nombre d'événements politiques abominables.
Il est vrai que notre pays, notre ville ont eu énormément de chance de pouvoir traverser ce siècle sans subir les différents totalitarismes, mais il vrai aussi que notre
politique pour arriver à ce résultat a présenté certaines faces obscures, sombres et,
dirons-nous même, pour certains événements, condamnables.
Maintenant, que devons-nous faire face à l'Histoire? Nous avons ce problème
à la commission des arts et de la culture, puisque nous examinons actuellement la
motion N° 97, renvoyée à cette commission le 30 septembre 2000, qui demande
de donner la médaille «Genève reconnaissante» aux anciens combattants de la
guerre d'Espagne. D'autres résolutions ou motions présentées dans ce Conseil
municipal traitaient également du problème de la mémoire par rapport à certains
événements historiques et certaines personnes y ayant pris part. Il est vrai que,
dès qu'une proposition concrète est faite, il y a toujours un côté positif et un côté
négatif.
Il est évident que nous aimerions faire quelque chose; je crois qu'une majorité
de ce Conseil municipal aimerait rendre hommage aux différents individus ou
groupes qui, au cours de ce siècle, ont lutté pour les idéaux démocratiques, humanistes et républicains. Personnellement, je mets les résistants français et les gens
qui les ont aidés dans ce groupe, mais on ne peut pas multiplier indéfiniment ce
type de monuments; c'est la raison pour laquelle je vous ai proposé un amendement, que les chefs de groupe et la plupart des motionnaires ont reçu. Je me permets de vous le lire:
Projet d'amendement
«Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de développer un
espace, un temps et une action de mémoire en l'honneur de ses citoyens, habitants
et hôtes qui ont défendu les valeurs démocratiques, humanistes et républicaines
face aux totalitarismes du XXe siècle.»
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Un espace existe déjà. Il s'agit d'un espace qui contient le monument aux brigadistes et la pierre commémorative des événements de 1932. Nous pourrions le
développer sous une (orme que je ne me permettrai pas moi-même de définir. Un
temps: nous pourrions faire à une certaine période un rappel de mémoire sur ce
qu'a été ce XX" siècle et les différents événements qui l'ont traversé; une action:
nous pourrions parfaitement imaginer un témoignage de reconnaissance de la
Ville de Genève à l'égard de ces différentes personnes ou groupes qui se sont
engagés, ces citoyens, habitants ou immigrés, car une partie des personnes
concernées n'étaient pas des Genevois de pure souche; l'immigration a aussi joué
un grand rôle dans toute cette histoire et nous partageons tous les mêmes valeurs
démocratiques, humanistes et républicaines. Par contre, il pourrait y avoir un
débat, mais il faudra peut-être le faire une autre fois, sur celte lutte contre les totalitarismes. Vous savez qu'il n'y a pas eu, je tiens quand même à le dire ce soir, que
du totalitarisme de droite - fascisme et nazisme - au cours du XX' siècle. Le stalinisme a été une chose abominable et il est vrai que les gens qui ont lutté contre le
stalinisme auraient parfaitement le droit de figurer dans cet espace de mémoire.
Toutefois, nous ne pouvons pas, nous, ce soir, en quelques minutes, refaire cette
histoire. C'est pour cette raison que je vous propose de soutenir mon amendement
et de transférer ce dossier à la commission des arts et de la culture.

M. Armand Schweingruber (L). Je n'ai pas été trop bavard dans ce Conseil
municipal depuis que j'y suis entré, mais il y a parfois des questions de principe
qui exigent une intervention, parce qu'il convient de traiter en les séparant des
questions de sentiments. Je m'explique: le projet de résolution N° 29 qui nous est
soumis ressemble comme un frère jumeau à la motion N° 97 que nous avons traitée en septembre dernier; il s'agissait alors de décerner des médailles, des récompenses aux combattants suisses et genevois de la Guerre civile espagnole qui s'est
déroulée de 1936 à 1939. Je m'étais déjà exprimé à ce sujet au nom du groupe
libéral et ce nouveau projet m'oblige à reprendre des explications à peu près similaires.
Je le redis: il faut bien séparer la raison, la raison légale, et les sentiments. Il y
a peut-être une nuance par rapport au problème de la guerre d'Espagne, en ce sens
que la France occupée, à l'époque, c'était le pays voisin, le pays ami, particulièrement pour Genève et ses habitants, et cela a certainement accru à Genève la sensibilité au drame de l'occupation allemande en France voisine, qu'on a pu voir à travers une frontière presque hermétiquement close par des barrages de barbelés.
Comme je suis l'un des doyens d'âge de cette assemblée, vous savez pourquoi, je
suis assez vieux pour avoir personnellement vu ces barbelés, là où les routes où
l'on se promenait le dimanche à pied ou à vélo touchaient la frontière; je pense
notamment aux barrières visibles du côté de Sçral ou de Crassier. Les mobiles des
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engagés volontaires au sein des Forces françaises libres ont été sans doute très
divers. Il y a peut-être eu un besoin d'aventure, chez d'autres le sentiment de remplir un devoir moral, chez d'autres encore un engagement politique évident. Il y
avait de tout cela et j'admets que le courage qui a été exprimé dans la réalité par
ces personnes mérite notre respect.
Pourtant, il faut quand même remettre les idées à leur juste place et rappeler
les règles du jeu. L'article 18 de la Constitution fédérale qui était en vigueur à
l'époque, tout comme l'article 59 de la Constitution en vigueur depuis l'an dernier
qui a remplacé la précédente, cent vingt-cinq ans après, stipule que tout citoyen
suisse est astreint au service militaire. La Constitution fédérale n'a pas ajouté, je
cite: «dans l'armée suisse ou étrangère de son choix». En conséquence, le citoyen
suisse qui. à l'époque, avait pris la décision personnelle de s'engager dans une
armée étrangère au lieu de l'armée de son pays a finalement violé un devoir
constitutionnel fondamental. S'il a négligé ce devoir, s'en remettant à son propre
jugement à ses risques et périls, il ne faut pas qu'il se soit étonné à l'époque d'en
avoir subi certaines conséquences. Dans certains pays dont le régime, heureusement, s'est effondré, je pense à l'Est de l'Europe, on ne plaisantait pas à ce sujet et
le tarif aurait certainement été la peine capitale.
Il ressort un premier clément de cette analyse succincte, qu'on ne peut pas
trop développer, car il faut se résumer à l'essentiel. Sur le plan strict du droit
constitutionnel en vigueur encore maintenant, planter un arbre, ériger une plaque
commémorative, c'est, dans ce cas, un dérapage et un non-sens du point de vue
juridique et civique. Deuxième constatation: comme pour le cas des combattants
de la guerre d'Espagne, dont on a parlé il y a à peu près trois mois, le projet de
résolution N° 29 qui nous est présenté inverse complètement les rôles. S'il y a un
devoir de mémoire à accomplir dans le sens qui nous occupe - il y a d'ailleurs,
dans le projet de résolution, une allusion négative à la Légion d'honneur - il ne
peut être logiquement le fait que de la France, mais pas de la Suisse et encore
moins du petit parlement de la Ville de Genève qui voudrait, dans beaucoup de
cas, donner des leçons de savoir-vivre au Conseil fédéral.
Je souligne que la France a accompli ce devoir de mémoire. A côté du consulat général de France à Genève, qui est d'ailleurs le plus important des consulats
de France à l'étranger, il y a un monument qui est dédié, je cite: «Aux Français de
Genève et aux volontaires suisses morts pour la France des deux guerres de 19141918 et 1939-1945». C'est cela le geste juste. Il est vrai que les noms inscrits sur
ce monument ne sont que ceux des morts et pas ceux des survivants, mais je le
répète parce que c'est une évidence, si une récompense commémorative devait
être attribuée à des survivants, ce geste incomberait à la France, qui a été libérée
de la puissance occupante par les forces que nous savons; c'est à elle et à aucun
autre pays, et certainement pas au nôtre, de le faire. Sur le plan suisse, on pourrait
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tout juste admettre à la rigueur que ce geste de commémoration soit éventuellement accompli par une association privée, mais en tout cas pas par un des éléments de nos institutions politiques.
Je me permets d'ajouter deux remarques un peu plus personnelles à ce sujet,
parce qu'il y a certaines résolutions et motions de ce parlement qui n'auront
jamais fini de m'étonner. Je précise que je ne vise personne en particulier, mais
que je fais un constat d'ordre un peu plus général. Tout d'abord, c'est un peu la tendance de gauche de notre parlement de préconiser de telles récompenses pour
l'engagement dans une armée étrangère, alors que certains des représentants de
cette gauche - mais je ne vise personne en particulier - font des crises d'urticaire
quand ils voient l'uniforme d'un soldat suisse. La votation du 12 mars 2000 sur
l'initiative populaire cantonale «Genève, République de paix» en était le dernier
exemple. Certains éléments de la gauche - pas tous, je redis que je ne vise personne particulièrement - se sont permis d'aller contester ou siffler le dernier
défilé militaire de l'armée suisse qui a eu lieu en ville de Genève il y a trois ou
quatre ans. Je me permets de le souligner et je me demande dans ce cas où est la
cohérence par rapport aux devoirs constitutionnels que nous devons défendre
dans ce parlement.
Deuxième remarque. Tout récemment, à la suite de la votation fédérale qui a
eu lieu le 26 novembre 2000 sur l'AVS et sur l'armée, j'ai été personnellement très
choqué de voir la manchette d'un des quotidiens de notre cité qui disait ceci:
«AVS et armée, Genève battue par la Suisse». Alors, quelle prétention! Quelle
suffisance! C'est le nombrilisme le plus absolu. Je me demande pour qui on se
prend au bout du lac à vouloir toujours donner des leçons au reste du pays. Pour
ma part, je me dis qu'il est heureux que le reste de la Suisse existe pour remettre
parfois les églises au milieu des villages. (Protestations.)
En conclusion, je me dis que Genève fait encore partie de la Suisse jusqu'à
nouvel avis, avec les droits, mais aussi les devoirs qui s'y rattachent et qu'à son
échelle notre parlement municipal a le devoir d'être le gardien de l'ordre constitutionnel et légal existant et non pas de s'ériger comme il le fait parfois en contestataire systématique de cet ordre. Pour toutes ces raisons, je qualifie la résolution
N° 29 de dérapage, d'incohérence, voire d'aberration. Par conséquent, le groupe
libéral recommande le rejet de cette résolution. (Applaudissements.)

M. Jacques Mino (AdG/SI). Les arguties juridiques ne pourront jamais exonérer nos autorités ni celles des autres Etats d'un devoir moral et humain qui va
bien au-delà des lois établies. On l'a bien vu récemment avec l'examen de
conscience auquel nos autorités ont bien dû se livrer face à ce qu'elles ont fait à
nos frontières lors de la dernière guerre.
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Par ailleurs, l'amendement qui nous est soumis, dans son intention d'offrir de
manière anonyme à toutes les causes un acte de mémoire, fait que plus personne
n'est finalement vraiment concerné. La résolution demande que l'on rende justice
aux habitants de Genève qui se sont battus contre le nazisme; elle ne doit pas être
diluée et vidée de son sens. C'est pourquoi notre groupe ne pourra l'accepter.

M. Georges Breguet (Ve). J'aimerais juste apporter une petite précision. En
effet, je serais personnellement tout à fait d'accord que nous votions les deux
invites, mon amendement constituant alors une invite supplémentaire. Je réfute
complètement l'argument selon lequel je m'opposerais à une reconnaissance particulière. Au contraire, je trouve qu'il faut rassembler les reconnaissances particulières et il est évident que je ne m'oppose aucunement à ce qu'on plante un arbre
en mémoire des résistants français ou des Suisses qui ont aidé les résistants français.
J'ai peut-être proposé un amendement un peu généralisant et je pense que la
réflexion n'est pas complètement terminée; l'idée de faire un geste, comme on l'a
souligné ce soir au Conseil municipal, n'est pas fausse, mais je pense que l'on doit
encore travailler, aller peut-être pas à pas sur ce sujet. Le débat n'est pas terminé.

(La présidence est momentanément assurée par M. Pierre Losio, vice-président.)

M. Daniel Kiinzi (AdG/SI). J'ai entendu tout à l'heure un membre du Parti
libéral s'interroger sur une Genève qui voulait donner des leçons à la Suisse et au
Conseil fédéral en particulier et qui s'étonnait un peu de la dérive de notre petit
canton. J'aimerais ramener l'église au milieu du village - si je peux me permettre
- en rappelant quand même qu'un monument national qui fait la fierté d'une certaine Suisse - et ce n'est pas la mienne - et qui figure dans tous les bons livres
d'histoire, et dans les pires aussi, le Lion de Lucerne. Ce monument commémore
l'engagement des Suisses au profit du roi de France. Les Suisses mercenaires qui
sont morts pour la monarchie ont droit à leur monument. Je pense que, le minimum, si on est éclairé en ce début de millénaire ou en cette fin de siècle tragique,
c'est de reconnaître - car nous, dans ce parlement, sommes comptables de l'histoire - le sacrifice qui a été fait par nos compatriotes genevois et de les honorer
maintenant que c'est encore possible.
MM Virginie Keller Lopez (S). J'aimerais répondre à l'intervention de
M. Breguet. Il ne sera malheureusement pas possible pour la plupart d'entre nous
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de voter l'amendement, car il nous semble en effet contradictoire de vouloir honorer des combattants, des personnalités ou des gens qui se sont engagés à un
moment donné de leur vie et en même temps de consacrer une espèce de lieu qui
rassemblerait toutes ces causes qui parfois n'ont rien de commun. Il nous semble
donc tout à fait bien de pouvoir décider, chaque fois que quelqu'un en fait la proposition, de la manière dont on veut honorer ces personnes, leur travail ou leur
combat et de l'endroit qui convient pour cela. Nous trouvons très bien qu'en se
baladant dans la ville de Genève on découvre sur certaines places des arbres plantés en mémoire de quelqu'un, des statues ou des plaques. C'est ainsi que la ville se
construit; elle est faite de toute cette imbrication de gens qui ont lutté à un
moment donné ou à un autre. Nous refuserons donc l'amendement de M. Breguet;
nous accepterons par contre le projet de résolution N° 29.
Nous voudrions aussi simplement signaler que nous avons, il n'y a pas longtemps, discuté de cette question à la commission des arts et de la culture au sujet
de la motion N° 97 sur les combattants suisses lors de la guerre d'Espagne; il nous
semblait donc intéressant de renvoyer le projet de résolution N° 29 non pas à la
commission sociale, mais à la commission des arts et de la culture, qui a déjà
commencé à faire ce travail de réflexion pour la commémoration de ces gens.

M. Olivier Coste (S). Je voudrais m'clcver en faux contre les propos de
M. Schweingruber à propos de notre engagement par rapport à l'armée. Je crois
que cela n'a strictement rien à voir avec les positions socialistes sur ce sujet. Les
Genevois qui se sont engagés contre la peste brune, qui est en train de reprendre
vie et vigueur en Europe, ont eu un courage qu'il faut honorer maintenant, pendant qu'ils sont encore vivants. Je propose qu'on maintienne l'invite initiale de la
présente résolution.

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Honorer le courage: voilà une activité, pour
utiliser un terme gauchiste de base, que l'on doit qualifier de «citoyenne». Est-ce
que, dans une période de guerre, le fait de renoncer à défendre sa patrie pour
défendre une autre patrie est une activité citoyenne? Est-ce que, à la fin de ce
siècle, choisir d'honorer un camp qui s'est battu et qui a gagné, en oubliant que ce
camp-là aurait pu perdre et que, finalement, nous nous rangeons du côté des
gagnants, est une activité compatible avec les théories chères à Genève, République de paix?
La question qui est posée derrière la notion de mémorial est de savoir si nous
voulons donner un message de paix ou un message de guerre. En l'espèce, nous
choisissons d'honorer les vainqueurs. Cette résolution, à travers le texte final
qu'on nous propose de mettre sur l'arbre qu'elle demande de planter, ne fait que
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condamner les vaincus pour honorer les vainqueurs. Est-ce que cette démarche va
dans le bon sens? Est-ce qu'elle va dans la direction de la paix? Je vous laisse à
cette réflexion, mais ce qui me paraît en tout cas certain, c'est que l'ordre, pendant
la guerre de 1939-1945, et il ne pouvait y avoir d'autre choix, était de défendre sa
patrie, de défendre son canton, sa commune, son village, sa famille; c'est un principe fondamental et essentiel. Choisir de défendre une autre patrie n'est pas une
démarche courageuse, c'est un choix politique. Le choix politique était celui de se
dire que la «peste brune», comme vous la qualifiez, serait vaincue par la «peste
rouge» et que, dans une telle situation, il fallait effectivement choisir de se rallier
à la partie des forces libres qui n'étaient jamais que les premiers bastions en
Europe de l'Internationale socialiste.
Pourquoi est-ce que la présente résolution nous vient avec tant d'enthousiasme de la fraction la plus à gauche de notre Conseil municipal? Il ne faut pas se
le cacher: c'est parce qu'elle n'a pas d'autre vocation que d'honorer ses plus
anciens militants. Qu'elle les honore, mais qu'elle ne demande pas à l'ensemble de
ce Conseil municipal de s'aligner sur elle. En ce qui nous concerne, nous entendons que ne soient honorés que ceux qui ont défendu les frontières et ceux qui ont
effectivement protégé la Suisse de l'envahissement des puissances de l'Axe. Je
constate d'ailleurs, et c'est assez curieux, que la résolution nous suggère de nous
souvenir des victimes du nazisme en Europe. Et en Afrique? Et en Asie? N'y en
avait-il pas? Ceux-là, on les oublie. Je fais cette remarque pour dire à quel point
cette proposition est ciblée sur l'une ou l'autre personne que vous avez à l'esprit.
Ce n'est pas une démarche d'affirmation de courage, c'est au contraire une
démarche d'affirmation de lâcheté et nous ne pouvons y souscrire en aucune
manière.
Cela dit, nous ne pouvons que saluer l'intelligence de l'amendement de
M. Breguet, parce que, finalement, au lieu de nommer des gens qu'il faut traiter en
héros, il nous dit qu'il nous faut avoir un espace de réflexion sur cette matière et
cela est juste. Nous avons déjà quelques éléments de cet espace dont le remarquable Musée de la Croix-Rouge qui est un espace tout naturel auquel nous pourrions peut-être imaginer quelque extension afin de faire connaître le prix de la
guerre, le coût de la guerre, ce qu'est la guerre, ce qu'est la paix, par opposition à
la guerre, comment l'on défend la paix et comment l'on crée la guerre. Les propos,
comme ceux que nous tenons à cet instant, qui consistent à mettre en évidence des
ennemis et des amis, sont générateurs de guerre, tandis que le projet d'amendement de M. Breguet est une démarche fondée sur l'intelligence.
Deuxième élément, on nous parle de la nécessaire révision de l'Histoire, mais
c'est du révisionnisme! Nous sommes un parlement politique, nous ne sommes
pas un parlement d'historiens! Qu'est-ce qui nous permet de parler de nécessaire
révision de l'Histoire? Et qu'est-ce qui nous permet de nous positionner en tant
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qu'historiens alors que nous n'avons pas d'autre vocation que de nous présenter
en tant que politiciens? A cet égard, nous changeons notre casquette; nous affirmons que nos parents se sont trompés en 1940 et qu'il s'agit de condamner tous
ceux qu'on a félicités et de féliciter tous ceux qu'on a condamnés. C'est du révisionnisme et c'est une démarche scandaleuse! Par contre, il n'est pas interdit
d'avoir un espace qui passe outre aux questions dont nous n'avons pas été les
témoins, mais dont nous avons appris par la presse, par quelques livres ou par
l'audition de l'une ou l'autre des parties ce qui s'est passé. Il y a lieu de poursuivre
cette réflexion et, à ce titre, il y a lieu de prévoir un espace de mémoire.
Mémoire? Vous, les résolutionnaires, vous nous proposez, à titre de mémorial, un arbre. C'est bien, un arbre, mais les arbres meurent. Peut-on confier la
mémoire à la mort? (Protestations.) Ce n'est pas très raisonnable. Il faut bien
comprendre que vous avez là une vision extrêmement éphémère de la mémoire et
je crains que cet aspect éphémère ne soit précisément ce qui caractérise de
manière la plus évidente la résolution qui nous est soumise.
Je vous suggère que nous nous mettions tous d'accord pour dire que l'amendement de M. Breguet, donc des Verts, est une invite qui va suffisamment dans votre
sens pour que vous, résolutionnaires, puissiez y accéder et qui va en tout cas suffisamment dans le sens des libéraux pour que, nous, nous y souscrivions sans
réserve.

M. Armand Schweingruber (L). Chers collègues, deux interventions qui ont
été faites tout à l'heure par nos collègues Olivier Coste et Daniel Kiinzi m'obligent
à remettre certaines choses au point. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas décerner de
récompenses, j'ai simplement dit que s'il y avait quelque chose à faire de façon
précise pour des personnes, c'était à la France et non pas à la Suisse de le faire.
Que cela soit bien clair.
Deuxièmement, je me permets d'intervenir pour corriger les propos de notre
collègue Daniel Kiinzi. Manifestement, il ne connaît pas son histoire suisse et je
lui recommanderais vivement d'aller faire un tour un samedi ou un dimanche au
château de Penthes où se trouve le Musée des Suisses à l'étranger et d'écouter une
des conférences remarquables de son conservateur, M. Jean-René Bory. M. Kiinzi
a parlé du monument du Lion de Lucerne qui rappelle la mémoire des soldats
suisses victimes de la Révolution française le 10 août 1792, si j'ai bonne
mémoire. Il ne s'agissait pas de mercenaires ni d'engagés volontaires; il s'agissait
des contingents de soldats suisses engagés au service du roi de France pour sa
protection par des conventions d'Etat à Etat et qui y ont laissé leur vie par fidélité
à la parole donnée. C'est ce qu'on appelait des soldats «capitules» dans le cadre de
traités qui s'appelaient à l'époque des «capitulations militaires». Que ce soit clair:
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il s'agissait de traités d'Etat à Etat. Alors, parler de mercenaires dans ce cas-là est
totalement erroné et, du point de vue historique, je ne pouvais pas le laisser passer.

Le président. Il devient évident, chers collègues, que nous reviendrons ce
soir à 20 h 30.

M. Souhaîl Mouhanna (AdG/SI). Je suis forcé d'intervenir après l'intervention de M. Froidevaux qui a développé une vision extrêmement surprenante de
l'Histoire. Je voudrais dire à M. Froidevaux, et je vous prie de m'excuser de le
mentionner directement sans passer par la présidence du Conseil municipal,
parce qu'il s'est adressé plusieurs fois directement à nous, que, lorsque des gens se
battent contre le fascisme et contre le nazisme, ils défendent la Suisse. Je crois
qu'il n'a pas du tout compris les projets de Hitler à l'époque, qui voulait faire
l'Europe du nazisme et, par conséquent, si M. Froidevaux imagine que les gens
qui se sont battus contre le fascisme et le nazisme en France et ailleurs sont des
gens qui ne défendent pas leur patrie qui est la Suisse, c'est que l'historien miniature qu'il est n'a strictement rien compris à la Seconde Guerre mondiale.
Je voudrais également dire qu'à l'époque, en 1939-1940, la puissance triomphante était l'Allemagne. Les gens qui se sont battus en France et ailleurs contre
le nazisme ne sont pas allés au secours des vainqueurs, ils sont allés là où il y avait
un combat à mener contre le nazisme triomphant. C'était du courage et ce n'était
pas du tout de la lâcheté. La lâcheté est le fait de ceux qui croyaient pouvoir se
défendre ou défendre la patrie en se repliant sur eux-mêmes et en imaginant que
le nazisme allait épargner la Suisse, et même la récompenser - on a vu ce qu'il en
était. D'autre part, il faut qu'on sache que les vainqueurs d'un jour ne sont pas forcément les vainqueurs du lendemain. Nous avons vu ce qu'il en était advenu avec
les fonds en déshérence et avec un certain nombre d'autres faits historiques dont
nous avons pris connaissance ces derniers temps. Aujourd'hui, la position d'un
certain nombre de résolutionnaires au Conseil municipal est quelque chose qui
honore Genève, parce qu'elle contribue à la lutte contre le fascisme et le nazisme.
Si les libéraux veulent nous proposer des résolutions qui mentionnent d'autres
combattants pour la liberté et contre le fascisme et le nazisme et d'autres totalitarismes, nous les accueillerons avec beaucoup de plaisir. Qu'ils soient sûrs que
nous voterions toute résolution qui va dans le sens de la lutte contre l'oppression,
d'où qu'elle vienne.

(La présidence est reprise par M. Bernard Paillard, président.)
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M"" Michèle Kùnzler (Ve). Merci de me laisser intervenir dans ce combat
d'idéologies, mais j'aimerais revenir à des choses très simples. Il semble pour
nous qu'il est important de passer en commission pour déterminer ce que nous
avons envie de consacrer comme monument, comme site, pour avoir une
réflexion globale. Celle-ci est déjà entamée; continuons-la en commission. Je ne
pense pas que c'est en s'invectivant de part et d'autre sur des visions historiques de
toute façon faussées que nous avancerons vers la vérité. Il nous tient à cœur de
lutter maintenant contre le fascisme, le totalitarisme de l'argent qui nous empoisonne la vie, maintenant et pas il y a cinquante ans. (Protestations.) C'est ce fascisme de l'argent que je combats et que je combattrai.

M. Daniel Kùnzi (AdG/SI). Il ne s'agit pas ici de faire un débat d'historien ou,
en quelque sorte, idéologique. Le problème du nazisme et du fascisme n'était pas
simplement une question d'opposition d'idées, mais une question de vie ou de
mort pour des peuples entiers, les Juifs et les Tziganes en particulier. Si on veut
savoir maintenant comment combattre cet ennemi-là qui renaît, parce que le
ventre du monstre est toujours fécond, pour reprendre Brecht, il s'agit de savoir
aussi d'où il vient. Les remarques venant du camp d'en face me font penser, parce
qu'il faut quand même avoir un peu de mémoire dans cette enceinte, qu'en 19401941, pour le Journal de Genève, par exemple, de Gaulle était un diviseur de la
France, Pour le Journal de Genève, comme pour les autorités helvétiques établies, il n'y avait qu'une seule France, c'était celle de Pétain.
J'aimerais quand même répondre à la mesquine apostrophe qui vient d'en
face, selon laquelle nous voudrions honorer nos petits amis. Rassurez-vous, Mesdames et Messieurs les libéraux, nous avons quand même des vues un peu plus
larges et un peu plus longues que les vôtres. En l'occurrence, ceux auxquels je
pense étaient tout simplement gaullistes et certainement proches de vos milieux.
Ils ont simplement fait un acte exemplaire pour lequel je pense que nous devons
les honorer.

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Je crois qu'un Conseil municipal qui remplit un devoir de mémoire vis-à-vis de ceux et de celles - n'oublions
pas qu'il y a eu également des femmes - qui se sont battus pour la liberté, le respect des droits des personnes ici et ailleurs, en leur rendant hommage et en cultivant leur souvenir, est un Conseil municipal qui montre à la jeunesse qu'il y a un
sens à l'Histoire pour éviter que certains événements ne se reproduisent.
Je ne veux pas faire des discours sur l'Histoire; Bernard Lescaze le ferait
mieux que moi. J'aimerais cependant dire ceci; on a l'habitude de lire dans les
livres d'histoire que la guerre de 1914-1918 fut une guerre entre nations. Il est
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clair que dans cette guerre certaines nations ont utilisé des classes prolétariennes
comme chair à canon, mais la guerre de 1939-1945 fut une guerre idéologique qui
dépassait la notion de nation. Je crois que vous avez raison, Mesdames et Messieurs, de cultiver ce devoir de mémoire, que ce soit contre le totalitarisme nazi ou
contre le totalitarisme stalinien.
Je crois qu'il faut aussi rendre hommage à M. Kiinzi, qui n'est pas manichéen
comme certains l'ont prétendu sur ces bancs. M. Kiinzi a fait il y a quelques
années un film remarquable sur une bibliothécaire de la Faculté des lettres,
Yvonne Bovard, qui était communiste quand elle était jeune. Elle a suivi un
homme également communiste qu'elle aimait beaucoup et est allée vivre avec lui
en Union soviétique. C'est ce que Daniel Kiinzi avait bien montré dans ce film, et
elle a été prise - hélas - dans les tenailles du stalinisme, puisqu'elle a fait un
séjour dans un goulag. Je crois donc que notre collègue Kûnzi est quand même
quelqu'un qu'il faut respecter, qui est objectif et qui sait également que le stalinisme est tout aussi répréhensible que le totalitarisme nazi.
Un président américain qui s'appelait Thomas Jefferson disait: «Chacun a
deux patries, la sienne et la France.» A Genève, nous sommes quand même dans
une république qui a été fondée par le Français Jean Calvin, Monsieur Schweingruber, et, chaque fois que la France a été victime d'oppressions ou de menaces
totalitaires, comme en 1939-1945, de nombreux Genevois, qu'ils soient de droite
ou de gauche -j'en ai connu de droite, Monsieur Schweingruber - sont allés se
battre aux côtés d'une nation qui a la même culture et la même langue que nous;
c'est important. Je ne citerai qu'une personne que j'ai connue quand j'étais enfant,
c'était Jean Fazy, héros de la Résistance, Monsieur Schweingruber, qui était radical et petit-fils de James Fazy. Il s'était engagé contre l'avis des autorités suisses
dans l'Armée des ombres.
On peut avoir tort sur le plan juridique, Monsieur Schweingruber, et raison
sur le plan politique. Cela me paraît important. Je vous rappellerai également,
Monsieur Schweingruber, qu'il y a encore des Suisses qui s'engagent pour des
armées étrangères, les gardes suisses du Vatican, et personne ne dit rien.
En résumé, Mesdames et Messieurs, le Conseil administratif ne veut pas
prendre parti entre la résolution proprement dite et l'amendement écologiste que
nous sommes prêts à étudier, mais nous approuvons cet hommage que vous voulez rendre aux personnes qui se sont engagées contre un totalitarisme qui dépassait l'idée de nation. (Applaudissements.)

Le président. Nous allons procéder aux votes. Monsieur Breguet, si je vous
suis bien, votre amendement constitue une invite supplémentaire? (Acquiesce-
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ment de M. Breguet.) C'est bien cela. Je vous relis l'amendement de M. Breguet:
«Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de développer un espace,
un temps et une action de mémoire en l'honneur de ses citoyens, habitants et hôtes
qui ont défendu les valeurs démocratiques, humanistes et républicaines face aux
totalitarismes du XX1' siècle.»
Mis aux voix, l'amendement de M. Breguet est accepté à la majorité (1 opposition et quelques
abstentions).
Mise aux voix, la prise en considération de la motion amendée est acceptée à la majorité (quelques
oppositions libérales et radicales et quelques abstentions démocrates-chrétiennes et radicales).
Mis aux voix, le renvoi de la motion amendée à la commission des arts et de la culture est accepté
sans opposition (quelques abstentions).

7. Interpellation de M. Roman Juon: «Pourquoi notre maire a-t-il
boudé les Fêtes de Genève? Etait-ce la position officielle du
Conseil administratif?» (I-34)1.
M. Roman Juon (S). Bien que je ne sois plus un passionné des Fêtes de
Genève depuis très longtemps, puisque je n'y participe plus depuis des années, j'ai
décidé cette année, vu qu'on en parlait beaucoup, d'y aller et d'y participer du vendredi soir jusqu'au dimanche soir compris.
Des voix. Bravo!
M. Roman Juon. Il y a eu un défilé le vendredi soir avec des vaches, qui
n'étaient d'ailleurs pas folles ce soir-là, ce qui m'a passionné. Les autorités de tous
les cantons de Suisse étaient présentes, mais je n'ai pas vu grand monde des autorités genevoises. Quant à notre maire qui aurait dû être sur un char et ouvrir le
cortège, il brillait par son absence, et ses quatre collègues aussi. Vous avez pu en
connaître le motif quelques jours après dans un journal du matin: ils avaient une
autre mission bien plus importante, celle de discuter très sérieusement de leurs
affaires à Calvi en Corse, tout en accueillant en même temps le bateau Genève qui
participait à une course.
Annoncée. 1417.
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Je ne veux bien évidemment pas accuser le maire, en l'occurrence, je
m'adresse à tout le monde; ce n'est pas une interpellation méchante et qui montre
du doigt, mais cela m'a beaucoup gêné, parce que, le samedi comme le dimanche,
il n'y avait quasiment aucune autorité de la Ville de Genève. Il fut une époque où
nous étions tous plutôt remontés contre les Fêtes de Genève qui étaient plus les
fêtes d'un certain parti un peu clairsemé ce soir, voire d'autres personnes qui ne
sont pas dans nos milieux de la gauche qui n'y participent quasiment jamais;
c'était une fête des commerçants et cela devenait de plus en plus désagréable. J'ai
pu constater, entre le vendredi, le samedi et le dimanche, que le nombre de
citoyens et citoyennes qui ont participé à ces Fêtes de Genève est impressionnant:
environ 300 000 personnes. Parmi elles, beaucoup se sont déplacées de l'étranger,
de France voisine, mais, surtout, il y avait beaucoup de Genevois et c'est ce qui
m'a étonné. Je n'ai jamais rencontré autant de monde que je connaissais.
J'interpelle le Conseil administratif en lui demandant d'essayer de faire un
effort l'année prochaine, de montrer qu'il est intéressé et qu'il soutient cette fête,
même si ce n'est pas en y contribuant financièrement d'une manière importante,
mais en encourageant ceux qui se sont donné du mal, entre autres M. Frédéric
Hohl qui a complètement rénové ces fêtes, en allant un peu dans leur sens. C'est
aussi la fête de nombreux citoyens et citoyennes qui organisent la Fête de la
musique et qui vont aussi à ces fêtes-là; je les ai vus et je peux en témoigner. Il
faut donc essayer de marquer d'une manière plus large les Fêtes de Genève qui
sont les fêtes du canton de Genève et surtout de la ville de Genève, puisqu'elles se
déroulent d'abord sur son territoire.

M. Alain Vaissade, maire. Je vais répondre maintenant, car il serait inutile de
reporter une réponse à cette interpellation. Une conseillère municipale libérale
avait d'ailleurs déjà posé une question à ce propos et je lui avais déjà donné les
motifs de notre absence.
Monsieur Juon, vous avez posé la question dans votre interpellation et vous y
avez même apporté la réponse. Je ne peux que vous remercier, car mon travail
pour clore cette interpellation est relativement facile. Cela dit, j'aimerais rappeler
que les Fêtes de Genève sont organisées par l'Office du tourisme avec, évidemment, un mandat délégué à une association. J'aimerais rappeler que la contribution de la Ville de Genève est très importante dans les Fêtes de Genève, puisque
non seulement nous assumons une part importante de la voirie, mais nous mettons tout notre domaine public à disposition; ce domaine public est ensuite rentabilisé et loué par l'association, ce qui lui fournit la plus grande part du financement des Fêtes de Genève. La Ville de Genève contribue donc énormément à ces
fêtes. Il est vrai que les frais et les dégâts augmentent chaque année. Mon collègue Manuel Tornare est chargé après ces fêtes de remettre en ordre tous les
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espaces verts et tous les massifs.qui ont été détériorés. Il est d'ailleurs ravi d'avoir
à faire cela pour les Fêtes de Genève, parce qu'il m'a dit tout à l'heure que c'est lui
qui est responsable du fait que je n'ai pas été présent aux Fêtes de Genève. Il a en
effet sollicité d'une manière très intéressante le Conseil administratif pour que
nous puissions travailler ensemble à Calvi pour accueillir le bateau Genève. On
ne peut donc pas être à deux endroits à la fois. C'est vrai que j'ai dédaigné l'honneur d'être sur un char devant 300 000 personnes; eh bien, admirez plutôt ma
modestie, Monsieur Juon; je suis simplement allé accueillir un bateau dans un
port, avec un équipage qui avait fait une course magnifique. Je n'ai pas péché par
orgueil de ce côté-là, s'il faut répondre à votre interpellation. J'aimerais quand
même vous dire, Monsieur Juon, que les Fêtes de Genève sont une fête cantonale;
or je n'ai pas appris que le président du Conseil d'Etat avait participé à ces fêtes.
Il y avait le vice-président, M. Lamprecht, mais il n'y avait pas le président du
Conseil d'Etat. Sachez encore, Monsieur Juon, pour l'explication administrative,
que nous avions demandé au comité d'organisation des Fêtes de Genève de toujours nous associer plusieurs mois à l'avance aux autorités qui participeraient à
ces Fêtes de Genève. Or, depuis plusieurs années, ce n'est qu'au dernier moment
qu'on demande notre participation et, en l'occurrence, M. Hohl m'avait adressé un
message une dizaine de jours avant les Fêtes de Genève où il sollicitait ma présence. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, j'avais un autre engagement
ailleurs que je ne pouvais pas annuler.
Pour moi, l'interpellation est close et j'espère qu'on vous a répondu avec tous
les éléments que vous pouviez apprécier.
L'interpellation est close.

8. Propositions des conseillers municipaux.
Néant.

9. Interpellations.
Néant.

SEANCE DU 6 DECEMBRE 2000 (après-midi)
Questions

10. Questions.
Néant.

Séance levée à 18 h 55.
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Vingt-huitième séance - Mercredi 6 décembre 2000, à 20 h 30
Présidence de M. Bernard Paillard, président
La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence: M""'" Renate Cornu, Linda de Coulon, M Pierre
de Freudenreich, M""' Diana de la Rasa, M. François Henry, M""' Liliane Johner,
M. André Kapiun, M""' Chrisîina Maiîhey et M. Jean-Luc Persoz.
Assistent à la séance: M. Alain Vaissade, maire, M. Manuel Tornare, vice-président, MM. André Hediger, Christian Ferrazino et Pierre Muller, conseillers
administratifs.

CONVOCATION
Par lettre du 23 novembre 2000, le Conseil municipal est convoqué dans
la salle du Grand Conseil pour mardi 5 décembre et mercredi 6 décembre 2000, à
17het20h30.
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1. Communications du Conseil administratif.
M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je vais être assez bref en répondant à la personne qui m'a posé une question hier soir au sujet des imprimantes
que la Direction des systèmes d'information et le Conseil administratif ont choisies pour les conseillers municipaux.
Trois critères ont été sélectionnés pour ces imprimantes: l'adaptation à l'usage
prévu (c'est presque une lapalissade); le budget disponible (budget que vous avez
voté vous-mêmes); le rapport qualité/prix (rapidité d'impression, résolution,
grandeur du bac d'impression, durée de vie, garantie, coût des consommables,
etc.). Deux modèles sont sortis du lot, à savoir la Brother HL 1250 et la Hewlett
Packard LaserJet 1100. Finalement, compte tenu des critères de sélection, c'est la
Brother qui a été choisie.
Au niveau des consommables, Monsieur le conseiller municipal, je suis en
mesure de vous dire que, de l à 4 pièces, pour la Brother HL 1250, le coût est de
120 francs et pour la Hewlett Packard LaserJet 1100, de 116 francs. Ensuite, les
tarifs sont dégressifs. A partir de 10 pièces, la différence est presque identique,
puisque pour la Brother le prix est de 108 francs et pour la Hewlett Packard, de
103 francs. La différence est donc minime.
Je crois que l'on vous a fourni un outil de qualité. Tout cela a fait l'objet d'une
évaluation par le Service des achats et je crois qu'il faut tout simplement accepter
le choix opéré par ce service. Merci.

Le président. Je vous remercie, Monsieur Muller. (Remarque.) Non, il n'y a
pas de débat sur les communications.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. J'ai une communication concernant le déroulement des questions orales. Lors de la séance d'hier soir, cela n'a pas été très satisfaisant, nous
avons assisté à des dérapages de part et d'autre. Nous vous proposons d'en modifier la procédure, si cela peut fonctionner ainsi, ce sera bien, sinon nous vous
ferons d'autres propositions. Nous vous prions de prendre note du fait que nous
vous demandons d'exposer les motifs de votre question pendant une minute et
ensuite de prendre une autre minute pour la formuler, soit au total deux minutes
par question. J'espère que l'on pourra fonctionner de cette manière.

SÉANCE DU 6 DÉCEMBRE 2000 (soir)
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Je vous rappelle que nous avons reçu trois objets munis de la clause d'urgence
et nous allons les traiter selon la nouvelle procédure.

3. Clause d'urgence sur la motion de MM. Roman Juon, Sami
Kanaan, Roger Deneys, Alain Marquet, Christian Zaugg, Alain
Comte et Mme Michèle Kùnzler: «Ouverture récente du chantier
des immeubles à la rue de Lyon, dans le périmètre de Planète
Charmilles, vers l'école de l'Europe» (M-137)1.
Le président. Je vous rappelle que, même s'il y a plusieurs auteurs, je ne
donne la parole qu'à un seul motionnaire durant trois minutes pour défendre
l'urgence. La parole est à M. Kanaan.

M. Sami Kanaan (S). L'urgence est plus qu'avérée, puisque le chantier des
immeubles prévus à la rue de Lyon, dans le périmètre de Planète Charmilles, a
débuté. Il a été suspendu par les mêmes qui l'ont commencé et, actuellement, un
recours est pendant pour essayer de le faire suspendre à nouveau. Toujours est-il
que ce chantier est remis en route, c'est donc le tout dernier moment - certains
disent qu'il est trop tard - pour traiter cette question qui nous paraît d'importance,
vu l'impact pour le quartier. Nous aimerions que le Conseil municipal se saisisse
de cet objet aujourd'hui, sinon ce n'est plus la peine. Je vous remercie.

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Après discussion au sein du
Conseil administratif, Monsieur le président, je dirai une seule chose, c'est qu'à la
rue de Lyon, à Planète Charmilles, il y a un problème d'urbanisation.
Je précise que le partenaire dans cette affaire n'est pas à proprement parler la
Ville de Genève mais la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève et
des Services industriels de Genève (CAP), et qu'il n'y a très franchement pas
identité de vues à propos des immeubles concernés. Par conséquent, pour le
moment, le Conseil administratif restera muet à ce sujet.
Mise aux voix, la clause d'urgence de la motion est acceptée à la majorité (opposition du Parti libéral et de quelques radicaux).
Annoncée, 2446.
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Le président. L'urgence étant acceptée, dans la foulée, nous allons traiter du
fond de cette motion.

4. Motion de MM. Roman Juon, Sami Kanaan, Roger Deneys,
Alain Marquet, Christian Zaugg, Alain Comte et Mme Michèle
Kùnzler: «Ouverture récente du chantier des immeubles à la
rue de Lyon, dans le périmètre de Planète Charmilles, vers
l'école de l'Europe» (M-137)1.

-

-

PROJET DE MOTION
Considérant que:
le chantier pour la construction des immeubles à la rue de Lyon, dans le périmètre de Planète Charmilles, vers l'école de l'Europe, a débuté récemment,
avant d'être suspendu ces derniers jours;
l'un de ces immeubles sera situé à proximité de l'école de l'Europe;
cela constituerait une barre massive difficilement acceptable sur le plan urbanistique;
la population du secteur s'est clairement prononcée contre ce projet;
l'exemple récent du quartier de Saint-Jean montre qu'une négociation incluant
toutes les parties peut aboutir, même en cas de plan localisé de quartier (PLQ)
en force,

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lancer une négociation avec toutes les parties concernées afin d'obtenir un renoncement au moins
partiel à ce projet démesuré et de proposer au Conseil municipal un accord correspondant dès que possible.

M. Sami Kanaan (S). Je remercie le Conseil municipal d'avoir accordé
l'urgence à une motion qui est réellement urgente. Certains se demandent si nous
pouvons encore intervenir; je pense qu'il faut au moins essayer.
Tout d'abord, je dirai que le souci pour ce quartier des Charmilles n'est pas
forcément limité au chantier concerné. Aussi bien le groupe socialiste que
d'autres groupes dans cette enceinte se préoccupent de la situation de ce périmètre
depuis un certain temps.
' Urgence acceptée. 2483.
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Vous savez que ce périmètre a énormément évolué ces dernières années.
L'urbanisation dans ce quartier induit des mutations dans la population ainsi que
dans les besoins socioculturels et socio-économiques. Tout quartier qui subit une
mutation rapide génère forcément un certain nombre de problèmes, et toute collectivité publique, en l'occurrence la Ville de Genève au premier chef, se doit de
les traiter de la meilleure manière qui soit.
Je ne peux pas parler au nom des autres groupes, mais en tout cas le groupe
socialiste est allé à plusieurs reprises à la rencontre des habitants du quartier des
Charmilles, des services publics qui y travaillent, des îlotiers, de la Maison de
quartier de Saint-Jean - qui est aussi concernée par ce périmètre - des concierges
des écoles. Toutes ces personnes travaillant pour l'Etat, pour des entités parapubliques ou pour la Ville en l'occurrence sont sur le terrain et peuvent rendre
compte de ce qu'elles voient et de ce qu'elles entendent.
Aujourd'hui, nous parlons d'un chantier, mais il y a certainement, et j'insiste
sur ce point, une plus large prise de conscience des problèmes qui touchent à la
fois les problèmes d'intégration sociale des jeunes, les problèmes d'intégration
sociale de communautés étrangères et qui peuvent aussi soulever des problèmes
de circulation automobile.
Ce périmètre de Planète Charmilles/promenade de l'Europe est coincé entre la
rue de Lyon qui, comme vous le savez, est une avenue à très fort trafic, où la limitation à 50 km/h n'est, la plupart du temps, pas du tout respectée et où les passages
piétons sont relativement rares et peu sûrs, et l'avenue d'Aïre. Cette dernière est,
théoriquement, en régime de modération de trafic mais, de fait, elle n'est de loin
pas encore assez sûre, surtout si on considère la densité de la population scolaire
dans le secteur.
Par conséquent, j'insiste sur ce point, il y a toute une série de problèmes et un
des problèmes majeurs qui nous préoccupe aujourd'hui est celui de l'urbanisation.
Alors, foin de toute hypocrisie - j e le dis tout de suite, parce qu'on va sûrement
nous le ressortir dans quelques minutes, l'urbanisation de ce périmètre remonte à
une époque où le magistrat en charge du Département des travaux publics était un
magistrat socialiste. Il y a effectivement des impératifs de construction de logements - j e ne prends pas position sur le passé - mais je constate simplement que
ce type d'urbanisation est massif, énorme.
Aujourd'hui, vous voyez le début du chantier. Il est prévu de construire...
(Remarque de M. Lescaze.) Monsieur Lescaze, laissez-moi parler, vous prendrez
la parole à votre tour. Il est donc prévu de construire une barre d'immeubles de
sept étages sur rez du côté de la rue de Lyon - aujourd'hui, vous voyez les fondations de ces immeubles - au niveau de l'école de l'Europe et un peu plus haut. Ces
immeubles seraient à usage mixte, en l'occurrence, si je ne me trompe pas, mais
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surtout à usage commercial et industriel et fermeraient complètement le périmètre. Il est vrai qu'un des avantages supposés de cette barre, c'est d'isoler acoustiquement les immeubles de logements de la rue de Lyon. Heureusement que
cette tactique d'isoler acoustiquement des immeubles d'une manière aussi brutale
et aussi massive ne se rencontre pas partout. En l'occurrence, on pourrait aussi
envisager une modération de trafic à la rue de Lyon.
Bref, que l'on apprécie ou pas le message de ce quartier, nous, nous le soutenons. Nous sommes tout à fait conscients qu'il y a non seulement un PLQ en
force, mais aussi une autorisation de construire qui est en force. Je sais aussi qu'il
y a eu une discussion sur le fait que les promoteurs ont suspendu les travaux
durant une longue période, ce qui remet en question la validité des autorisations.
Ces promoteurs n'ayant pas fait usage des autorisations en temps voulu, ces dernières ne seraient plus valables et ils devraient recommencer la procédure. Je
laisse aux juristes le soin d'éclaircir cette question; il semblerait qu'il ne soit pas
possible d'argumenter sur ce plan-là.
Je reconnais et je suis conscient - et au sein du groupe socialiste nous le
savons - que les promoteurs ont des droits à bâtir et que nous ne pouvons pas les
ignorer.
Aujourd'hui, nous demandons simplement - et cela peut marcher, on l'a
prouvé ailleurs - qu'il y ait une discussion à ce sujet, parce que les promoteurs sont peut-être prêts à discuter. S'il n'y a rien à faire, nous en prendrons acte,
mais il faut au moins essayer de discuter afin que l'on ne puisse pas nous reprocher par la suite d'avoir laissé construire, sans coup férir, une barre d'immeubles
massive.
Je rappelle que nous n'arrivons pas tout à fait au dernier moment pour agir. En
effet, le 26 juin 2000, le groupe socialiste avait développé la motion N° 82 qui
portait sur l'ensemble des problèmes du périmètre des Charmilles. A l'époque,
nous avions proposé de créer une commission ad hoc pour étudier tous ces problèmes, mais nous n'avions pas été suivis. Cette motion avait été renvoyée à la
commission de l'aménagement et de l'environnement et à la commission sociale
et de la jeunesse, parce qu'elle portait à la fois sur les problématiques sociale et
urbanistique, qu'il est difficile de dissocier. Nous avions donc déjà empoigné ce
problème au printemps dernier, époque où le chantier n'avait pas encore débuté.
Maintenant que le chantier a commencé, nous revenons à la charge, et nous
aimerions que l'on essaie au moins de trouver une solution dans ce domaine.

M. Roman Juon (S). M. Muller déclarait tout à l'heure que la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève et des Services industriels de Genève
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(CAP) avait des parts sur les immeubles prévus et que naturellement cela posait
un problème. Je peux déjà vous dire que, lorsque les deux barres d'immeubles
seront construites jusqu'au septième étage, il y aura d'autres problèmes qui se
répercuteront sur la CAP, car les gens habitant en face de celles-ci partiront. Nous
sommes très bien informés sur ce qui se passe dans ce secteur. Les locataires d'en
face envisagent de s'en aller et ce ne sera pas seulement l'un ou l'autre. Vous savez
très bien que le secteur de Planète Charmilles est un véritable quai de gare; il y a
de nombreux déménagements dus à divers problèmes qui découlent tous de la
concentration.
Que faut-il viser maintenant? Le chantier est prêt à partir; il est en force. On
peu très bien comprendre que l'intérêt des promoteurs est de construire, mais tout
le monde reconnaît qu'il y a là un abus d'urbanisme. La hauteur des immeubles est
exagérée. On va enfermer l'école, on va enfermer le tout dans une cage urbanistique, et je trouve que cela est absolument désolant. Nous avons déjà dénoncé cela
ici, mais on continue, on s'en fiche complètement, uniquement pour des questions
de rentabilité. Que les sous-sols ou les garages ne soient pas rentables, à la limite,
personnellement, je m'en fiche complètement. Ce qui compte avant tout, ce sont
les coûts que nous aurons à payer. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles
nous avons discuté lors de notre séance d'hier après-midi au sujet d'objets sur la
jeunesse. Ce sont les premières gouttes qui ont fait déborder le vase. Il n'y a pas
qu'à Saint-Jean que l'on rencontre ce genre de problèmes, il y en a aussi dans
d'autres endroits de la ville. Aux Charmilles, il s'agit d'un quartier vraiment sinistré et qui, nous en sommes conscients, va l'être encore plus.
Alors, il est à souhaiter que l'on puisse au moins obtenir que le bâtiment prévu
en face de l'école de l'Europe, qui est nettement plus petit que la grande barre
d'immeubles, ne soit pas construit ou à la limite qu'il soit construit sur un ou deux
étages seulement et que ce soit un lieu public, qui pourra éventuellement être rentable. Cela peut être un établissement public, un café, un restaurant, mais il faut
que ce soit un lieu public, car, je le répète, à ce jour, les habitants, les associations
de ce quartier n'ont pas encore trouvé de locaux. On leur en promet depuis longtemps, mais on ne trouve rien qui puisse convenir, car ils sont trop près des habitations et, à la sortie de ces établissements, les jeunes font du tapage et personne
n'en veut. Aucun propriétaire, aucune société n'en veut. Il faudra donc bien trouver une solution. C'est la raison pour laquelle l'Alternative a lancé la présente
motion, en espérant sauver ce qui peut encore l'être, car après on risque de devoir
payer très cher.

M. Alain Marquet (Ve). L'évolution du quartier de l'Europe devient une
vraie saga, ce n'est pas encore les «Romanov sur Charmilles» mais on n'en est pas
loin et cela n'est visiblement pas terminé!
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Il est vrai que la construction assez ahurissante d'un complexe inhumain
d'habitations, joint à un centre commercial à vocation très clairement décervelante n'a rien arrangé aux choses. La vie n'est pas forcément simple dans ce quartier. Malgré tout, une association y a vu le jour et elle croit possible de donner une
âme à ce quartier. Nous l'avons rencontrée à la commission des pétitions, dans le
cadre de l'étude de la pétition N° 28 qu'elle avait déposée, et nous avons pu comprendre toute la volonté qu'elle mettait à vouloir essayer de donner une âme à
ce quartier et la crainte qu'elle avait que la construction d'une nouvelle barre
d'immeubles lui enlève le peu d'espoir qu'elle avait encore d'y parvenir.
Il faut encore revenir sur l'école qui, même si elle respecte les normes prévues
pour un groupe scolaire de cette dimension en termes de surfaces disponibles, est
toutefois une des écoles les moins bien dotées en espace. Il faut aussi relever que
les enfants de ce secteur ne sont pas centralisés dans la même école et qu'ils doivent parfois changer de quartier pour aller dans d'autres écoles.
Donc, aux yeux des Verts, une densification supplémentaire en béton ne serait
pas une solution, parce qu'effectivement il y aurait une impression accrue de
ghetto. Comme l'a dit M. Kanaan, croire que la construction de la barre aurait
l'avantage déterminant de limiter le bruit, c'est en tout cas un principe que les
Verts n'ont jamais défendu, persuadés qu'ils sont - et ils essaient de vous en persuader aussi - que le bruit et les nuisances doivent se travailler en amont plutôt
qu'en aval. C'est la seule condition qui permettra une réelle amélioration de la
qualité de vie.
Les Verts sont convaincus que la densification à cet endroit-là n'est de loin pas
une amélioration de la qualité de vie. Je vous remercie, Monsieur le président.

M. Alain Comte (AdG/TP). Je crois que la construction des immeubles
concernés par la présente motion fait partie d'un ancien PLQ que nous avions voté
il y a quelques années. A la base, on nous avait expliqué - e t je crois que c'est pour
cela que nous l'avions accepté - que les immeubles dont nous parlons aujourd'hui
devaient être construits pour servir de mur antibruit. Il semblerait que maintenant
les attitudes ont changé et que les habitants s'opposent à une densification.
La présente motion ne demande rien d'autre qu'une consultation et c'est la raison pour laquelle nous sommes comotionnaires de cet objet.

Préconsultation
M. Bernard Lescaze (R). Nous comprenons bien, nous, radicaux, le problème qui se pose maintenant aux Charmilles. Nous le comprenons bien, parce
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qu'il y a plusieurs années déjà, au moment du PLQ et de la construction des premiers immeubles dans le périmètre de Planète Charmilles, nous avons dénoncé au
Conseil municipal les projets d'urbanisation de M. Christian Grobet. Nous les
avons dénoncés avec fermeté. Nous avons dénoncé le manque d'espaces verts et
nous avons même lancé, avec certains partis encore ou plus représentés dans ce
Conseil municipal, un référendum. Nous avons été battus et nous devons dire ici
aujourd'hui que ni les socialistes ni les partis qui précédaient l'Alliance de gauche
ne nous ont soutenus. Les Verts, eux, nous ont appuyés. Les radicaux, les Verts et
Vigilance étaient bien seuls à ce moment-là, et nous l'avons dénoncé, vous pouvez
reprendre le Mémorial.
Alors, aujourd'hui, quels sont les principes? Vous voulez annuler un PLQ en
force. Vous voulez annuler une autorisation de construire en force - il est vrai
qu'il y a divergence entre la Ville et l'Etat sur la validité de cette autorisation; les
tribunaux trancheront et nous saurons qui a raison - mais ainsi vous touchez à la
sécurité du droit. Il y a belle lurette que nous savions que l'horrible barre d'immeubles prévue, et que nous avions dénoncée, était dévolue à des activités artisanales, et nous l'avons dit. Aussi, si ces immeubles ne se sont pas faits pendant
quelques années, alors même que le chantier avait été ouvert, c'est, et vous le
savez bien, en raison de la conjoncture économique.
Le quartier des Charmilles est sinistré. Nous sommes bien d'accord que le
Conseil administratif actuel s'efforce de discuter avec les promoteurs qui sont au
bénéfice d'un PLQ et d'une autorisation de construire, mais il faudra savoir jusqu'où nous voulons aller. Il est bien évident que ces promoteurs n'entendront pas
se laisser léser dans leurs droits; ils ont acheté ce terrain et ils ont échafaudé des
plans financiers. Dans ces conditions, nous nous retrouverons forcément à un
moment donné soumis à des demandes de dommages et intérêts.
Alors, aujourd'hui, nous, Parti radical, ne sommes pas d'accord de dire simplement qu'il faut oublier le passé, que nous avons péché. Nous ne sommes même
pas repentants, parce que le discours socialiste ne manifeste en fait pas vraiment
de regrets - il est vrai que M. Christian Grobet n'est plus socialiste. Le problème
est que les erreurs d'urbanisme commises, il n'y a pas trente ou quarante ans mais
une dizaine d'années seulement, devront à un moment donné être soldées. Il faudra que la majorité accepte de les solder, mais pour l'instant vous, socialistes, n'en
prenez pas le chemin, puisque vous comptez simplement discuter.
Ce qui a été obtenu et possible à Saint-Jean est en réalité tout à fait différent.
La situation juridique à Saint-Jean n'est pas du tout la même. Il n'y avait pas
d'ouverture de chantier, il n'y avait qu'un PLQ en force. D'autre part, la situation
de Saint-Jean est également totalement différente.
Alors, aujourd'hui, je m'insurge contre l'espèce de surprise qui a l'air de se
manifester. Vous auriez été beaucoup plus crédibles si vous aviez demandé l'abro-
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gation du PLQ il y a déjà quelques années, pendant que rien ne se faisait, que le
chantier était ouvert mais que rien ne se faisait. Ce n'est pas au moment où tout
démarre, qu'il faut demander d'arrêter. De ce point de vue, je regrette votre inconséquence.

M. Roger Deneys (S). Je voulais juste répondre aux propos de M. Lescaze,
dans le sens où les socialistes réagissent peut-être un peu tard, mais tout le monde
sait très bien que, pendant quelques années, on a connu une conjoncture relativement difficile dans le domaine de la construction. Et, en l'occurrence, les socialistes comme les autres attendaient plutôt avec impatience que de nouveaux projets soient réalisés en ville de Genève et ailleurs, la mauvaise conjoncture leur
faisant mettre de côté toute critique.
Malheureusement, à une certaine époque, on a accepté des PLQ complètement aberrants et disproportionnés par rapport aux endroits pour lesquels ils
étaient proposés.
Pendant des années, la droite n'a pas arrêté de nous dire: «Arrêtez de bloquer
les projets», quels qu'ils fussent, aussi stupides fussent-ils. La droite n'a pas cessé
de dire: «Vous êtes des empêcheurs de construire; vous êtes des créateurs de chômage.»
En fait, à un moment donné, il faut revoir ces projets, en l'occurrence celui des
Charmilles, et il faut en assumer les conséquences. Les socialistes ne sont pas
pour s'attaquer à la garantie du droit, dans la mesure où il faudra dédommager les
promoteurs. C'est un prix que la collectivité doit être prête à payer afin de réparer
les erreurs avant qu'elles se concrétisent. Si c'est pour payer, année après année,
des frais pour résoudre divers problèmes dans les quartiers, on n'y gagne rien.
Donc, il y a un moment où il faut être prêt à assumer ses erreurs; c'est aussi cela la
responsabilité collective, et je pense que les socialistes sont conséquents en
demandant maintenant d'essayer d'éviter cela aux Charmilles.

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Monsieur Kanaan, j'aimerais
vous féliciter pour l'honnêteté intellectuelle dont vous avez fait preuve dans votre
déclaration de tout à l'heure; ce n'est pas tous les jours qu'on entend cela au
Conseil municipal.
Je suis, comme vous, assez d'avis que l'urbanisation du quartier des Charmilles est discutable. Quoi qu'il en soit, à un certain moment, il a été décidé
de construire la ville en ville et ce quartier fait partie intégrante de la ville de
Genève.
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J'aimerais aussi dire ici que ce n'est pas vraiment le Bronx, comme certains
l'ont dit tout à l'heure ou se l'imaginent encore. Ce quartier, certes, bien, voire fortement urbanisé, est entouré d'un certain nombre d'espaces verts. J'en dresse
l'inventaire.
On commence par l'avenue d'Aïre où le paysage est relativement sympathique, puisque, s'il y a des bâtiments, il y a aussi un certain nombre de villas avec
des jardins. Alors, quand vous regardez du côté de l'avenue d'Aïre, ce ne sont pas
des gratte-ciel et une urbanisation très dense qui se trouvent là. Le Conseil municipal à l'époque s'était d'ailleurs déterminé à ce propos, et M. Lescaze en avait fait
un combat quasiment personnel au sujet de l'avenue d'Aïre et de la campagne
Masset.
Du côté des Charmilles, plus précisément de la rue de Lyon. En face des Charmilles, vous avez des immeubles relativement bas, puisque ce sont des bâtiments
industriels et, derrière ces bâtiments, il y a un réseau de petites villas avec quantité de petits jardins. De ce côté-là, vous avez également des espaces verts.
Si vous montez un peu plus haut en direction de Châtelaine, à la droite de
l'avenue de Châtelaine, il y a cet énorme espace vert qui est l'ancienne Ecole
d'horticulture.
Bientôt, vous aurez à la place du stade des Charmilles - parce que je considère que le stade de la Praille va se construire et que celui des Charmilles sera
détruit - vous aurez un magnifique espace vert.
Alors, dites-moi véritablement quels sont les immeubles dans cette ville de
Genève qui ont à proximité autant d'espaces verts? Très franchement, je crois
qu'il n'y a aucun endroit, à part peut-être sur les quais.
A propos du partenariat, vous savez que la CAP - et ce n'est pas la Ville de
Genève - est partenaire dans cette affaire à raison d'un sixième, Mesdames et
Messieurs, un sixième! Il faut donc remettre le débat à sa juste valeur; nous
sommes dans une proportion de un à six.
J'ai envie de dire au Conseil municipal que le Conseil administratif a pris acte
de la pétition N° 28 et de la motion N° 82, mais il faut quand même savoir que le
PLQ a été prolongé, que l'autorisation de construire a été prolongée; par qui, Mesdames et Messieurs? Pas par un libéral, pas par un radical, pas par un démocratechrétien, par un socialiste: M. Moutinot! Alors, je ne fais pas maintenant de querelle de personne, mais je constate que M. Moutinot a donné son aval à la
poursuite de la construction.
Vous savez très bien, et M. Lescaze l'a dit tout à l'heure, que, si cette barre
d'immeubles ne s'est pas construite immédiatement, cela était dû essentiellement
à la crise, Mesdames et Messieurs! 11 n'y avait pas le financement nécessaire pour
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terminer l'urbanisation de ce quartier. Maintenant, nous avons non seulement de
l'argent, mais il y a un besoin urgent de locaux, non pas artisanaux, mais de
locaux industriels.
Savez-vous qui s'intéresse à cet endroit? Il est peut-être intéressant que vous
l'appreniez, c'est Serono. Serono a l'intention de développer ses activités en ville
de Genève. Vous savez que Serono est en train de regarder deux sites en ville de
Genève. D'une part, il y a celui de Sécheron, dont vous connaissez les tenants et
les aboutissants, et je ne suis pas certain qu'à l'aune de dix ans nous puissions faire
de la place à Sécheron pour y mettre Serono; d'autre part, il y a le site de Charmilles-Châtelaine. En effet, Serono a l'intention de se développer à cet endroit-là s'il
ne peut pas le faire à Sécheron.
Serono regarde également un autre site, à Plan-les-Ouates. Voulez-vous voir
de la substance fiscale et des emplois filer à Plan-les-Ouates? Tout comme Vacheron & Constantin est parti à Plan-les-Ouates, la Banque Pictet a également quitté
la ville de Genève. Je reviens là sur un sujet qui a été discute dans ce parlement.
En effet, le secteur «opérations» de Pictet va se loger à 20 mètres de la frontière
entre Genève et Carouge, mais quand même aux Acacias sur la partie carougeoise. Savez-vous combien cela va nous coûter? Je vais vous le dire; ce sont
entre 18 et 20 millions de francs de taxes professionnelles, d'impôts divers, etc.,
qui vont entrer dans les caisses de Carouge. Alors, quand on me dit que l'on va
remettre la subvention au Théâtre de Carouge, je rigole, parce que, d'ei deux ans,
il y a 20 millions de francs qui vont tomber dans l'escarcelle de Carouge.
Alors, Mesdames et Messieurs, ce soir le but n'est pas vraiment de savoir s'il
faut ou non construire cette barre d'immeubles à Châtelaine; en tout cas, je vous
mets en garde contre l'absence de vision économique et, de ce fait, fiscale et
financière par rapport aux décisions que vous prendrez aujourd'hui.
Personnellement, mon choix est fait. Je souhaite conserver des emplois en
ville de Genève, je souhaite conserver de la substance fiscale, je souhaite poursuivre le développement de la ville de Genève et, évidemment, pouvoir subventionner tout ce que nous subventionnons. Mais pour ce faire il nous faut une activité économique forte. Alors, si vous n'êtes pas d'accord avec cela, il sera très
difficile d'aller dans ce sens-là.
Dernière chose, le comité de la CAP, dont je suis le vice-président, a décidé à
l'unanimité d'aller dans ce sens-là. Mesdames et Messieurs, il y a au comité de la
CAP des représentants des Services industriels, employeur et employés; des
représentants de la Ville de Genève, employeur et employés; des représentants de
communes et de l'Etat, employeur et employés, et tout le monde était d'accord.
Alors, je vous dis simplement ce soir, faites attention, ne vous tirez pas une balle
dans le pied.
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Le président. Je suis désolé, Monsieur Pattaroni, je dois donner la parole à
M. Kanaan, motionnaire, qui a la priorité.

M. Sami Kanaan (S). Tout d'abord, nous ne nions pas que ce genre de discussion met forcément sur la table toute une série de véritables enjeux en matière
d'aménagement du territoire et de politique économique. Nous n'ignorons pas non
plus qu'il y a une évolution - personne ne le conteste - du vieux principe:
«construire la ville en ville», vers d'autres types d'approches. Nous irons jusqu'à
dire que la philosophie qui remplacerait le «construire la ville en ville» n'est pas
forcément très claire. Elle se construit à coup de cas concrets et, ces dernières
années, à coup de référendums. D'ailleurs, les socialistes ont été plusieurs fois du
côté des perdants lorsqu'ils ont soutenu des projets visant à construire. Par
exemple, à l'époque, pour le quartier de Soret-Rod-Soubeyran, nous avions
trouvé qu'il était judicieux de construire dans ce quartier et nous avions été désavoués par les habitants. C'est souvent ainsi en politique et dans la vie publique.
Les nouvelles doctrines ou les nouveaux principes se construisent d'abord sous
forme de cas concrets, de débats ponctuels, et peut-être sommes-nous à nouveau
dans ce cas de figure. Il est évident que si l'on ne construit plus la ville en ville, il
faudra la construire ailleurs puisque les besoins en logement ne sont de loin pas
épuisés. De toute manière, le débat va bientôt avoir lieu, puisque nous aurons
bientôt le projet de plan directeur d'aménagement du territoire.
Cela dit, et c'est bien là la difficulté en politique, on ne peux pas faire payer à
l'un ou l'autre des habitants, dans un périmètre précis, l'ensemble d'une discussion. Contrairement à ce qu'a dit M. Muller, je ne dirai pas que le périmètre de
Planète Charmilles est sinistré. Ce périmètre a, comme je l'ai dit, beaucoup
changé et il mérite une attention toute particulière. C'est bien joli de nous citer des
exemples d'espaces verts de l'autre côté de la rue de Lyon, cela fait une belle
jambe aux habitants qui ont une barre d'immeubles devant les yeux. Cette barre
leur bouche complètement la vue. Il se trouve que la perception des habitants par
rapport à des espaces verts disponibles est très particulière... (M. Lescaze invective les membres du bureau.)
Une voix. On parle gentiment, Monsieur Lescaze!

Le président. Bien, Monsieur Kanaan, veuillez poursuivre.
M. Sami Kanaan. J'attends que M. Lescaze ait calmé sa colère...
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M. Bernard Lescaze (R). Je veux simplement que le règlement soit appliqué
convenablement...
M. Sami Kanaan. Si vous me laissez terminer, vous aurez bientôt la parole,
Monsieur Lescaze.
Je termine en disant que la perception de ce qui est un espace vert ou pas n'est
pas aussi rationnelle qu'on pourrait le souhaiter en théorie. La rue de Lyon est un
axe qui coupe véritablement le quartier en deux. C'est peut-être malheureux, mais
tout ce qui est au-delà de la rue de Lyon n'est pas considéré comme forcément
accessible pour des familles, par exemple avec des enfants en bas âge qui doivent
traverser cette rue. Examinez la rue de Lyon de plus près et vous verrez que ce
n'est pas si simple.
Les mentalités évoluent. A l'époque, le Parti radical était en minorité; apparemment, il aime ce rôle, puisqu'il se retrouve aujourd'hui en minorité, de l'autre
côté de la barrière. C'est vrai qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas
d'avis; le Parti radical a changé d'avis, mais il se retrouve de nouveau en minorité,
pourquoi pas?
Je rappelle, et c'est important - je l'ai déjà dit et je le répète - que nous
avons abordé ce sujet il y a six mois, bien avant l'ouverture du chantier. Notre
motion N° 82 demandait au Conseil administratif d'examiner la possibilité de
faire usage du droit d'initiative en matière de révision du PLQ. Je ne critique pas,
je constate simplement que cela n'a pas été fait, c'était difficile. Si, à l'époque, la
Ville avait donné un signe au Département de l'aménagement, de l'équipement et
du logement en disant qu'il y avait une volonté de révision du PLQ, les autorisations n'auraient pas été prolongées. Elles ont été prolongées parce qu'il n'y avait
aucun signe formel de remise en question de ce dossier. Bon, voilà, on en prend
acte.
Cela dit, nous avons encore le droit d'initiative et nous sommes conscients
qu'il y a peut-être une facture à la clef. Nous le savons et il est fort possible que
nous devions la payer.

Le président, Comme on me l'a aimablement fait remarquer, effectivement,
seuls les rapporteurs sont prioritaires. La parole est donc à M. Pattaroni.

M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, comme on ne connaissait
pas la liste des orateurs, on ne pouvait pas deviner qui était devant qui!
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Cela dit je voudrais donner quelques éléments pour le compte du PDC. Il est
important de rappeler que ce qui est déterminant, c'est le fait que jusqu'à récemment le PLQ concernant les Charmilles a été considéré comme étant réalisable.
Deuxièmement, on était quand même contents que l'on maintienne une zone
industrielle à cet endroit. On s'en souvient, auparavant c'était une usine - il y en a
encore une autre un peu plus haut - et on a toujours dit qu'il était bon qu'en ville
de Genève on maintienne les zones industrielles au nom d'autres principes d'aménagements que je résume par le mot «diversité».
Puisque cela a été dit - ce n'est pas nous qui l'aurions dit, bien que nous ayons
été au courant - effectivement, l'entreprise Serono est intéressée par les bâtiments
prévus dans le périmètre Planète Charmilles. D'après les informations que nous
avons - ce sont probablement les mêmes que celles de M. Muller, mais il y a une
nuance - Serono vise Sécheron, mais comme c'est une entreprise réaliste elle
comprend bien qu'elle ne peut pas s'installer dans ce lieu demain. D'ailleurs, tout
à l'heure, il est probable que l'on nous dise que même après-demain c'est encore
un peu tôt! Alors, comme chez Serono on sait gérer, on anticipe. Pour cette
société, anticiper cela veut dire rechercher des locaux où il y a des possibilités. A
la rue de Lyon, les immeubles prévus sont justement destinés à des entreprises,
aussi serait-il heureux si Serono pouvait s'y déployer en attendant la réalisation de
Sécheron.
Jusque-là tout va bien, mais il y a tout de même une chose qui ne joue pas,
Monsieur le président, mais nous n'y pouvons rien du côté de la majorité. Ce qui
ne joue pas, à notre avis, c'est l'école de l'Europe. Tout à l'heure, il a été dit que,
même sans les bâtiments prévus à la rue de Lyon, l'école n'est déjà pas bien à cet
endroit-là. Vous vous souvenez, Monsieur le président, quand nous parlions de
construire une école à Vermont, un endroit où à perte de vue il y a des arbres? On
nous a démontré que nous ne pouvions pas y mettre une petite école, parce que
franchement c'était serré. Bon, on a décidé que c'était serré à Vermont, Monsieur
le président, mais aux Charmilles on a mis une école à un endroit où c'est compact. Alors, si demain il faut faire quelque chose, Monsieur le président, il faudra
que nous reconnaissions notre erreur d'avoir voté pour la construction de l'école à
cet endroit et, si nous pensons d'abord aux enfants et non pas à d'autres considérations, nous prendrons sur nous de déplacer l'école, peut-être en face, dans
l'endroit de l'avenue d'Aire dont M. Muller nous a décrit le coté assez poétique.
C'est peut-être une responsabilité à prendre. Il serait dommage que ce soir on
oublie qu'il y a plusieurs pions sur l'échiquier et que le pion majeur ce n'est peutêtre pas forcément ces immeubles, mais c'est peut-être celui de l'école.
Alors, Monsieur le président, souvent, dans ces soirées, il y a de bonnes nouvelles. Tout à l'heure, M. Muller nous a dit qu'évidemment on pouvait regretter,
du point de vue des finances de la Ville, de voir la Banque Pictet passer outre,
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j'allais dire outre-Sarine, mais je dirai outre-frontière. La bonne nouvelle, Monsieur le président, c'est qu'on va pouvoir dire au Théâtre de Carouge qu'il n'a plus
de souci à se faire. Cela va nous libérer, surtout ceux qui avaient mauvaise
conscience parce qu'ils avaient pris un engagement envers le Théâtre de Carouge.
Maintenant, ils pourront faire marche arrière. (Rires.)

M. François Sottas (AdG/TP). J'aimerais réagir aux propos de M. Pierre
Muller concernant les espaces verts qu'il y a autour du quartier des Charmilles. Je
voudrais vous signaler. Monsieur Muller, que ces espaces verts que vous avez
cités ne sont pas acquis. Celui des Franchises, l'est peut-être; quant à celui des
Charmilles, on verra quand le stade sera détruit - il ne faut peut-être pas trop anticiper. Concernant l'espace Hispano, dont le gabarit n'est pas trop haut, on ne sait
pas ce que cela va donner dans quelques années. Je vous rappelle quand même
que l'affaire de la campagne Masset n'est peut-être pas terminée. Il est vrai que le
Conseil municipal s'est opposé à plusieurs reprises au plan localisé de quartier
des Eidguenots, mais nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Nous ne
savons pas si ces surfaces ne seront pas dévolues à de la construction. Donc, le
prolongement de la ville se fait quand même de manière très forte.

Mmi' Michèle Kiinzler (Ve). Les Verts ne sont pas opposés à toute construction. Je crois qu'il faut le répéter ici, c'est la hauteur de la barre d'immeubles prévue qui gêne. Ces immeubles peuvent être construits, mais il ne faut pas que le
faîte de ceux-ci dépasse les trois étages, parce que cela sera invivable. J'aimerais
rappeler que le Canton non seulement verse déjà une aide à la pierre, mais aussi
une aide personnalisée au logement de 10 millions de francs par année. Si on
continue de rendre l'espace des Charmilles difficile à supporter, les gens qui
devront venir habiter dans ces lieux ne le feront pas par choix. Comme ils auront
des moyens limités, on augmentera encore l'aide de l'Etat pour les loger. Je
rappelle que ce sont des logements chers; le six-pièces au 1er étage étant à
2000 francs, je vous laisse imaginer le reste.
En réalité, les bâtiments de Planète Charmilles représentent déjà une mauvaise affaire. Alors, si on continue d'enlaidir ces lieux, je ne pense pas que ce soit
une bonne solution. Pour nous, on peut construire, mais qu'on ne construise pas
jusqu'en haut. On peut très bien construire au-dessus du garage souterrain; voilà
une proposition concrète qui pourrait vraiment améliorer l'image du quartier. Personne n'a proposé de construire au-dessus du garage souterrain, et pourtant cela
ne gênerait personne qu'un immeuble soit construit à cet endroit-là. .
Pour ce qui est des espaces verts, M. Sottas l'a rappelé, la plupart sont hypothéqués. Sur l'avenue d'Aire, il y a déjà un plan pour éventuellement échanger le
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cycle de Cayla avec une autre parcelle pour construire des habitations à bon marché; il y a des plans dans le secteur de l'avenue des Eidguenots; les petits
immeubles bleus doivent être démolis et reconstruits.
Quant à l'école, laissez-moi rire. On a déjà construit le cycle, il y a l'école de
Cayla, il y a l'école de Charmille I, toutes les écoles sont situées à cet endroit. En
fait, il n'y a vraiment plus d'espace disponible. On a densifié un maximum à cet
endroit.
Il est vrai qu'on a perdu trois référendums. On a perdu celui des Charmilles,
celui de la campagne Masset ainsi que celui des maisonnettes de Vieusseux.
On a densifié ces lieux d'une manière incroyable et on va continuer, puisque
l'on va construire encore 120 logements aux Ouches. Donc, je crois qu'à un
moment donné il faut raisonner d'une façon plus large pour ce périmètre, et c'est
ce que nous, les Verts, avions proposé de faire. Je pense qu'avec mon groupe nous
allons proposer à nouveau un plan directeur sectoriel pour ce quartier, car des parcelles doivent être échangées afin que l'on puisse construire d'une manière intelligente et non pas densifier au maximum pour prétendument faire une bonne affaire
qui se révélera sans doute être une mauvaise affaire.

M. Michel Ducret (R). J'aimerais préciser quelques détails par rapport à
l'intervention de M. Deneys. La conjoncture défavorable n'avait rien à voir au
moment de l'acceptation du PLQ, car elle n'existait pas encore. Par contre, c'est
bien la crise immobilière qui a stoppé la réalisation des parties du PLQ qui étaient
dévolues à des activités.
En ce qui concerne les espaces verts, je vous rappelle quand même qu'il est
prévu que l'ancien stade des Charmilles devienne un espace vert. Je rappelle également qu'un aménagement intelligent de la zone industrielle adjacente devrait
permettre d'offrir un espace de verdure annexe assez correct aux habitants du
quartier. Alors, maintenant, il ne faut pas non plus complètement dénier les
mesures qui ont été prises depuis par le Service d'urbanisme de la Ville, notamment dans la précédente législature.
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, la politique, c'est prévoir.
Nous, radicaux, nous ne voulons pas nier qu'il y a un problème, puisque nous
l'avons nous-mêmes dénoncé. Il est dommage de ne se pencher sur ce problème
qu'aujourd'hui. Il aurait mieux valu, à l'époque, nous écouter, ainsi que les Verts,
et soutenir notre proposition pour une urbanisation à échelle humaine. Il ne sert
plus à rien d'être agressif aujourd'hui et i! ne sert à rien non plus de renier le PLQ
en vigueur, sans autre, parce que c'est poser de nouveaux problèmes» ne serait-ce
que par exemple le problème des murs pignons en attente. C'est un déficit d'image
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urbaine. Renier le PLQ, c'est aussi vouloir un déficit de mixité, donc un déficit
d'équilibre. Où sont les beaux discours sur la mixité de l'habitat et des activités?
Tout cela a aussi des conséquences sociales, et pas seulement la forte densité.
L'urbanisation n'est pas un phénomène qui est juste le fait d'une bonne ou d'une
mauvaise densité, c'est le fait également d'énormément d'autres éléments que l'on
ne peut négliger.
J'aimerais souligner aussi que tout cet urbanisme reposait sur l'effet protecteur
de ces bâtiments, que maintenant vous voudriez qu'on ne réalise pas, par rapport
aux logements. Nous-mêmes, nous sommes étonnés qu'on ne construise pas les
immeubles qui devaient protéger les habitants des nuisances du trafic des rues
adjacentes. Et ce que propose la motion N° 137, si elle est suivie, se fait au détriment des caisses de pension qui sont les principaux promoteurs de l'urbanisation
des Charmilles.
Ces constructions sont maintenant prêtes à démarrer. Pourquoi? Parce que
de futurs occupants s'annoncent, qu'ils existent, qu'il y a une demande pour ces
surfaces nouvelles. Ces surfaces nouvelles représentent des emplois, non seulement des emplois pour les milieux de la construction, qui sont peut-être des
emplois à court terme, mais également des emplois à long terme sur le territoire
de la ville de Genève, avec les conséquences que tout à l'heure M. Pierre Muller a
évoquées.
Aussi, pour toutes ces raisons, le groupe radical ne peut-il soutenir la présente
motion aujourd'hui, en tout cas telle qu'elle est formulée, car il est trop tard. Si on
peut améliorer sans compromettre une économie saine de cette affaire et sans
obérer par trop les finances municipales, nous ne fermerons toutefois pas la porte,
mais nous refusons la présente motion telle qu'elle est formulée, qui, en fait, court
simplement à un blocage pur et simple et à un urbanisme de rupture brutale; et
cela, nous ne le souhaitons pas.
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, comme je l'ai dit, la politique, c'est prévoir; par contre, le populisme, c'est se contenter de réagir au jour le
jour. Quant à nous, notre choix a été fait, nous avons été battus, par vous-mêmes
d'ailleurs, et nous voulons assumer cette décision, certes regrettable, mais démocratique.

M. Daniel Sormanni (S). J'aimerais juste rappeler une ou deux choses. La
première, c'est qu'il faut aussi se souvenir du contexte de l'époque. La vente de ces
terrains qui appartenaient à l'entreprise Charmilles Technologies a tout de même
permis à celle-ci, grâce à la plus-value, de se redéployer dans la zone industrielle
de Meyrin et de maintenir quelques emplois à Genève; je crois que cela n'était pas
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négligeable. Il faut quand même se rappeler tout le débat de l'époque. Effectivement, on était aussi placé devant un choix difficile. Soit on permettait cette opération immobilière, soit l'entreprise Charmilles Technologies disparaissait du canton de Genève. Ce n'était pas un choix facile à faire. Les terrains ont été vendus
très cher et la conséquence de cette vente a été qu'il fallait avoir un taux d'utilisation du sol important à cet endroit. Ce choix était difficile, il a été fait, à l'époque,
par une majorité, en fonction d'un certain nombre d'éléments. Cela ne veut pas
dire qu'avec l'évolution des choses on ne puisse pas aussi changer d'avis.
Entre-temps, il y a aussi eu la crise immobilière et la crise économique tout
court, ce qui a fait que les promoteurs n'ont pas réalisé tout de suite un certain nombre d'équipements. Je vous rappelle que ce n'est pas seulement la barre
d'immeubles qui est en discussion aujourd'hui, mais c'était aussi toute la partie du
centre commercial qui a été construite plusieurs années après les premiers logements sociaux, parce qu'à l'époque personne n'était intéressé à louer les surfaces
commerciales prévues. Finalement, la Migros est venue après avoir été sollicitée
par les promoteurs.
Ce contexte était donc difficile. A un moment donné, on avait le choix entre,
peut-être, deux mauvaises solutions dont une a été choisie.
Aujourd'hui, les choses changent. Je crois qu'après plus de dix ans on peut
aussi faire évoluer la situation et constater qu'il y a peut-être un moyen de trouver
d'autres solutions.
Je rappelle aussi que, juste en dessus de ces terrains, il y a aussi tous les terrains de Tavaro. Souvenez-vous que, sur mon initiative, le Conseil municipal a
voté le 15 mai 1996 la motion N° 179 demandant au Conseil administratif de s'y
intéresser; il y a aussi eu la motion N° 1235 à ce sujet qui a été votée le 13 septembre 1995. L'entreprise Tavaro est aujourd'hui en faillite. Si je ne me trompe
pas, ces terrains sont administrés par un administrateur failli. La Ville serait peutêtre bien inspirée de s'y intéresser. La problématique est qu'il y a un certain
nombre d'entreprises qui louent des locaux à la masse en faillite sur les terrains de
Tavaro, mais probablement qu'une grande part de ces terrains et des bâtiments
existants sont sous-utilisés, voire pas utilisés du tout. Par conséquent, cela peut
être une zone où on pourrait développer des locaux artisanaux, des entreprises ou
éventuellement installer les futurs locaux de Serono. Je pense que le Conseil
administratif serait peut-être bien inspiré de prendre les contacts nécessaires - s'il
ne l'a pas déjà fait. En tout cas, nous n'avons pas eu de réponse aux motions
que j'ai évoquées à ce sujet - pourtant, il y a probablement des possibilités. Si
la situation n'a pas évolué, c'est que, jusqu'à présent, il n'y avait aucun acheteur
intéressé par ces terrains; la Ville de Genève pourrait peut-être l'être, si les conditions sont raisonnables. Voilà les deux éléments que je voulais apporter à ce
débat.
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Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Si le PDC est contre la présente
motion, c'est pour plusieurs raisons qui ont déjà été évoquées ici, mais il y en a
une que je voudrais pouvoir exposer.
Je m'élève en faux quand on parle d'une surdensification et des problèmes
sociaux. La ville de Carouge est bien plus densifiée que cette région des Charmilles, et on ne peut pas dire qu'il y ait des problèmes sociaux liés à une surdensification à Carouge.
Il y a des problèmes sociaux lorsqu'il y a des espaces habitables qui sont restés vacants. En l'occurrence, dans cet espace-là, il y a plusieurs locaux à la disposition de la population, d'associations, d'associations du quartier et qui pourraient
être mis à la disposition des jeunes.
Il y a une autre raison qui justifie cette construction. On a parlé de la diversité. Il est très important de diversifier l'aspect de l'habitat et l'aspect des entreprises. Il n'y a rien de mieux que d'occuper les terrains, justement par des entreprises, par cette diversité, pour éviter d'avoir des zones qui dérangent tout le
monde et qui inquiètent tout le monde. Le meilleur moyen pour qu'il n'y ait pas ce
type de zone, c'est que des entreprises et de l'habitat se partagent le même territoire. Je crois qu'il est très important de ne pas faire de l'intox autour de ce genre
de chose.

Mme Alice Ecuvillon (DC). Je ne pourrai ajouter que quelques mots à la suite
de l'intervention de ma collègue, pour dire qu'il y a une certaine désinformation.
A savoir que les locaux dont elle vient de parler représentent deux fois 150 m2,
qu'ils sont gratuitement mis à la disposition des habitants et qu'ils ne sont même
pas utilisés. Alors, je trouve que lorsque l'on donne des informations, ce serait
quand même bien de les vérifier.
D'autre part, on a parlé de la hauteur de la barre d'immeubles industriels prévus; ce sont cinq étages sur rez, plus attique, alors que les immeubles locatifs ont
neuf étages sur rez, plus attique. On ne peut donc pas dire que les immeubles
industriels vont être aussi élevés que les immeubles locatifs.
De plus, M. le conseiller administratif Pierre Muller a parlé des espaces verts
aux alentours, mais il a omis de parler de l'espace vert qui est au bout de la promenade de l'Europe. C'est un carré mis à la disposition des habitants et qui est extrêmement peu, pour ne pas dire pas utilisé.
Si, effectivement, il y a eu des erreurs dans le passé, je crois qu'il faut les assumer, on ne peut guère faire autrement. On connaît les responsabilités et on ne va
quand même pas s'étendre sur ce sujet. Je pense qu'il faut aller de l'avant.
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M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). J'ai écouté très attentivement les avis pour et
les avis contre la présente motion. Nous avons déjà beaucoup parlé de la barre
d'immeubles prévue dans le périmètre de Planète Charmilles dans ce Conseil
municipal; il y avait un certain engouement pour cette réalisation.
Monsieur le président, je pose une question aux membres de la commission de l'aménagement et de l'environnement. En commission, on nous présente
des projets, des plans localisés de quartier, des zones d'aménagements, etc. Au vu
de tout cela, je me demande si l'on ne devrait pas auditionner d'autres personnes
que celles que l'on auditionne habituellement. Ne devrait-on pas auditionner les
habitants du quartier, les gens qui sont intéressés par l'avenir de leur quartier, plutôt que les magistrats, les conseillers d'Etat qui, chaque fois, nous disent que tout
va bien, que tout est en ordre! Je suis persuadé qu'on éviterait ainsi bien des
erreurs.
Je me rappelle la discussion que nous avons eue dans cette salle au sujet des
24 000 m2 des bâtiments industriels dont on parle ce soir. Il semblait que, par rapport à l'ancienne zone industrielle, il y avait des restrictions. Certains demandaient même pourquoi on ne prévoyait pas de faire plus grand!
Comme, à l'époque, je faisais partie de la commission de l'aménagement et de
l'environnement, je me demande si, ce soir, on n'est pas en train de nous manœuvrer à notre insu pour en arriver à des réalisations comme celle qui est prévue à
Planète Charmilles.
Lors de la séance d'hier après-midi, nous avons discuté de l'affaire de SaintJean, le rapport sur la pétition N° 26. Il s'agissait, en l'occurrence, d'un PLQ qui
avait été accepté. Pour Beau-Séjour, on avait aussi affaire à un plan d'aménagement qui avait été accepté, mais que l'on doit modifier.
Je rends attentifs mes collègues de la commission de l'aménagement et de
l'environnement au fait qu'il faut auditionner les bonnes personnes, au moins
nous n'entendrons plus ce que nous avons entendu ce soir. Je ne remets pas en
cause ce qui s'est dit ce soir, mais je me demande ce que j'ai fait au sein de la commission de l'aménagement et de l'environnement.
Je vous avertis déjà que je ne voterai pas les prochains PLQ qui nous seront
présentés tant que nous n'aurons pas auditionné les personnes concernées au premier chef, entre autres, les associations de quartier que l'on oublie un peu trop
facilement.
Alors, Mesdames et Messieurs les collègues de la commission de l'aménagement et de l'environnement, dorénavant faites très attention, parce que, ce soir,
c'est un avertissement qui nous est donné pour notre travail.
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M. Jacques Mino (AdG/SI). C'est sur un aspect qui a peu été évoqué que
j'aimerais intervenir. On nous a déjà parlé dans cette enceinte, à plusieurs
reprises, des groupes de jeunes et d'adolescents qui faisaient peur à beaucoup de
monde. Il a fallu faire de la médiation, il a fallu envoyer M. Deuel, le délégué à la
jeunesse, notamment dans le périmètre de Planète Charmilles.
Maintenant, on nous dit qu'on va finir de fermer complètement le carré de
béton se trouvant sur ce périmètre. Dans dix ans, tous les jeunes enfants - et ils
sont nombreux actuellement dans les immeubles qui y ont été construits, parce
que ce sont de jeunes couples qui s'y sont installés - seront devenus des adolescents, et il y en aura beaucoup.
Alors, je pose la question, ne devrait-on pas poser des gabarits, afin qu'en se
promenant on puisse se rendre compte de ce que l'on est en train de faire en voulant finir de bétonner ce carré de béton et de le fermer comme une prison?

M. Roman Juon (S). Je souhaite répliquer aux deux collègues du PDC qui
sont intervenues - j e sais que M™ Ecuvillon est très souvent dans le quartier des
Charmilles - car j'ai l'impression qu'elles voient cela avec des yeux bleus d'ange.
Leur vision est merveilleuse, mais elle ne correspond pas à la réalité.
Les habitants demandent des locaux depuis deux ans et on ne veut par leur en
donner. Vous savez très bien qu'à côté de l'école de l'Europe il y a un local libre au
rez-de-chaussée. La régie ne veut pas le louer, car les habitants qui habitent juste *
au-dessus ne veulent pas que des adolescents l'occupent, parce qu'ils font du
bruit. Madame von Arx-Vernon, vous n'avez qu'à écouter ce qui se dit sur place,
vous devriez aller voir.
Ensuite, sur le terrain qui est à côté de Tavaro et qui pourrait servir de miniterrain de foot ou autre, on ne peut rien réaliser, parce qu'il y a une maison pour
personnes âgées et que cela pourrait les déranger. Dans ce secteur, tout est ainsi.
Dans toute la ville, c'est pareil. A mon avis, c'est encore le moment d'apporter une
correction au PLQ en supprimant éventuellement un immeuble afin de laisser au
moins un espace libre face aux immeubles déjà construits. Il faut connaître les
lieux; Mesdames Ecuvillon et von Arx-Vernon, rendez-vous sur place, allez discuter avec les habitants, avec les personnes qui travaillent dans ce quartier!

M. René Grand (S). Je n'ai qu'à ajouter les mêmes remarques que celles de
mes prédécesseurs, notamment de M. Juon. Je suis très étonné des remarques de
Mme von Arx-Vernon. Je crois que bientôt elle pourra transférer le Cœur des
Grottes au cœur des Charmilles, parce que, quand on voit ce qui s'y passe, quand
on a des contacts avec les habitants, on se rend tout à fait compte qu'il y aura du
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travail pour s'occuper des problèmes des jeunes. On a évoqué Monsieur Jeunesse,
je ne veux pas revenir sur ce point, mais, puisque je suis rapporteur de la pétition
N° 28 des habitants de ce quartier, j'aimerais dire que, par exemple pour l'école,
les bâtiments sont conformes, mais que, pour la cour de récréation, si l'on se
réfère aux espaces légaux, il manque un quart de la surface et vous voulez encore
la réduire par la construction d'une barre d'immeubles. Il est tout à fait inadmissible de considérer que les enfants passent après la rentabilité.
Enfin, je crois que certaines personnes n'ont pas lu exactement le texte de la
présente motion. Cette motion ne demande pas de bloquer le chantier, elle
demande de négocier. Rappelez-vous que «négociation», cela veut dire que les
gens visent un accord, que chacun fait un effort et trouve son intérêt. Je ne vois
pas ce qu'il y a de bloquant à négocier. Je remercie le Conseil administratif d'avoir
essayé et réussi à Saint-Jean. Il n'y a pas de raison que cela ne réussisse pas aux
Charmilles. En tout cas, nous, socialistes, entre la rentabilité et les habitants, nous
avons choisi.

(M. Pierre Losio, vice-président, assure momentanément la présidence. )

Mmc Michèle Kùnzler (Ve). Je désire ajouter un détail. Je partage tout à fait
l'avis sur les conditions sociales qui régnent dans le périmètre de Planète Charmille, conditions que noire collègue René Grand a dénoncées.
En revanche, j'aimerais revenir sur le nombre d'étages. Il est évident qu'il y a
moins d'étages du côté de la barre d'immeubles prévue ou des barres d'immeubles
déjà existantes, mais il ne faut pas oublier que, d'une part, on déroge aux normes
en construisant des appartements qui sont beaucoup plus bas de plafond que ce
qui se fait habituellement; d'autre part, de l'autre côté, on a affaire à des locaux
industriels; donc c'est finalement la même hauteur de bâtiment des deux côtés.
Les bâtiments à construire seront donc en continuité avec les immeubles bleus qui
existent déjà. Même s'il n'y a que cinq étages, ce sont des étages industriels, donc
ils atteindront la même hauteur globale que là où il y en a dix.

M. Bernard Lescaze (R). Le débat me paraît s'égarer un peu. Il y a la motion
M-137, qui est déposée et qui demande une négociation. J'avais cru comprendre
que le Conseil administratif n'y était pas tellement opposé; il peut de toute façon
négocier avec ou sans notre avis.
Nous, radicaux, nous sommes d'accord avec les considérants. En revanche,
comme l'a rappelé M. Ducret, nous ne pouvons pas accepter l'invite telle qu'elle
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est formulée. Rassurez-vous, comme il s'agit d'un mandat de négociation avec le
Conseil administratif, le groupe radical, fidèle à sa position, ne va pas demander
un amendement. Il va simplement considérer qu'il appartient, puisque la majorité
du Conseil municipal, probablement selon les vœux de la majorité du Conseil
administratif, va accepter cette motion, il appartient au Conseil administratif,
comme le demande la motion, de revenir devant le Conseil municipal avec un
accord éventuel et surtout le montant de la facture, c'est-à-dire le prix de cet
accord. A ce moment-là, nous nous prononcerons, comme nous l'avons toujours
fait, en faveur des habitants des Charmilles.
Je constate que le responsable de l'aménagement en Ville, jusqu'à présent s'est
tu. Nous n'avons entendu que le responsable des finances, qui a d'ailleurs dit des
choses parfaitement valables, sur les recettes fiscales de la Ville et la perte que
nous ferions, si nous devions renoncer au PLQ en vigueur. Toutefois, nous voulions il y a quelques années, et je crois que nous le voulons encore, des zones
industrielles, des locaux artisanaux. Dans ces conditions, le groupe radical va
simplement s'abstenir pour que cette motion aille directement au Conseil administratif et nous attendons de pied ferme les résultats de la négociation de celui-ci.
En revanche, il est clair que nous ne voterons pas n'importe quel montant
d'indemnisation. Nous tenons déjà à le dire, parce qu'on nous dit 10 millions de
francs maintenant, avec les mains, mais nous verrons bien. C'est une négociation,
les uns réclament 10 millions, les autres peut-être en offriront moins, quant à
nous, nous ne prenons aucun engagement sur ce point. Nous avons toujours dit
qu'en raison de M. Grobet et des socialistes l'aménagement des Charmilles était
inadmissible. Eh bien, maintenant, que ceux qui veulent rétablir la situation prennent leur courage à deux mains! Nous ne pouvons pas nous opposer à cette tentative, mais nous ne sommes pas non plus d'accord de passer simplement l'éponge
et d'oublier cela. En conséquence, le groupe radical s'abstiendra.

Le président. Monsieur Lescaze, je peux vous rassurer, le conseiller administratif en charge du département de l'aménagement, des constructions et de la voirie s'est inscrit depuis longtemps, mais la liste des intervenants s'allonge indéfiniment. La parole est donc à M™1' von Arx-Vernon.

M™ Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Merci, Monsieur le président, je
vous charge de bien vouloir transmettre ce qui suit à mes éminents collègues du
Parti socialiste. Lorsque ceux-ci relèvent qu'aux Charmilles il y a des personnes
qui peuvent refuser que des jeunes s'installent sous leur appartement ou que des
personnes âgées puissent craindre aussi la promiscuité, ils doivent reconnaître
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que ce n'est certainement pas le seul quartier à Genève où il y a ce genre de problème. Le rôle des travailleurs sociaux, des travailleurs de rues, des médiateurs,
c'est effectivement de rencontrer les jeunes, les personnes âgées et les habitants,
et je me propose volontiers de les accompagner dans leurs démarches.

M. Robert Pattaroni (DC). Je tiens simplement à dire que, si actuellement
les appartements ont une hauteur de plafond de 2 m 40 plutôt que 2 m 60, c'est
une décision qui ressort du même Conseil d'Etat dont on a parlé tout à l'heure, et
que cela correspond à ce qui se fait à Zurich. Alors, allez dire aux Zurichois qu'ils
ne savent pas construire...

Le président. Je donne la parole au dernier intervenant, M. le conseiller
administratif Christian Ferrazino.

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Vous voilà rassuré, Monsieur Lescaze, mais vous savez que j'ai pour habitude de respecter un usage courtois qui consiste à entendre l'ensemble des intervenants avant de leur répondre.
Vous ne serez pas étonné, Monsieur Lescaze, que certaines interventions que
j'ai pu enregistrer, d'ailleurs de part et d'autre de cette salle, suscitent de ma part
un certain nombre de réactions.
Il n'est pas étonnant que, lorsqu'un responsable des finances se préoccupe
d'aménagement, il se soucie davantage de l'aspect financier que de la problématique de l'aménagement en tant que tel.
Pour ma part, et comme l'a relevé M. Grand, je n'entends pas, comme responsable de l'aménagement, me laisser dicter, par des impératifs financiers, les projets d'urbanisation de nos quartiers. Je dois dire que - c'est un constat - certains
qui n'habitent pas le quartier des Charmilles y voient des espaces verts un peu partout, des petites villas disséminées de part et d'autre. Quant aux habitants, ceux
qui vivent et qui occupent ces espaces, ils appellent à une manifestation ce vendredi 8 décembre à 17 h devant le chantier des immeubles prévus, précisément
pour s'insurger contre l'évolution que connaît celui-ci. Qui croire? Ceux qui
n'habitent pas le quartier et qui voient des espaces verts disséminés un peu partout
dans une région idyllique, ou les habitants qui y vivent et qui dénoncent une urbanisation qu'ils ne souhaitent plus voir s'aggraver?
Vous avez raison, Monsieur Lescaze, une erreur a été commise, et vous, vous
avez un peu l'habitude de prendre le rôle d'un procureur et d'essayer de trouver
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des coupables. Mais, alors, il ne faudrait pas oublier le propre Conseil municipal
lui-même, qui a voulu insister pour préserver une zone industrielle dans le périmètre de Planète Charmilles, et c'est en raison de cette insistance que ce périmètre
a été intégré par le Conseil d'Etat dans le plan localisé de quartier qui est contesté.
Aujourd'hui, et à la différence de la pétition N° 26 que nous examinions hier
sur Saint-Jean, il y a non seulement un PLQ en force, mais des autorisations de
construire qui ont été délivrées. Alors, vous le savez - personne n'en a parlé, mais
vous le savez, parce que nous avons déjà évoqué ce cas de figure - le Département
cantonal de l'aménagement, de l'équipement et du logement a considéré que ces
autorisations, quand bien même elles avaient été délivrées il y a plusieurs années
et qu'elles n'avaient pas fait l'objet de prolongation depuis, sauf erreur, l'été 1997,
étaient toujours valables. Eh bien, les habitants, qui tentent de prendre en main le
destin de leur quartier, ont saisi les tribunaux d'une demande de mesures provisionnelles pour faire arrêter ce chantier. Dès lors, deux hypothèses s'offrent à
nous. Soit les tribunaux donnent gain de cause à cette demande des habitants et
nous aurons alors tout loisir de pouvoir continuer la négociation déjà entamée,
vous vous en souvenez, avec les représentants des promoteurs. En effet, je vous
avais lu - sauf erreur, l'été dernier - une lettre que j'avais reçue de leur part et
qui chiffrait effectivement à un montant faramineux, puisqu'il était de l'ordre de
10 millions de francs, la demande d'indemnités qu'ils comptaient pouvoir exiger
pour renoncer à leurs droits à bâtir, ce qui n'était pas raisonnable. Par contre, il est
parfaitement logique que nous puissions discuter avec eux pour essayer de trouver un terrain d'entente sur un montant raisonnable pour réduire les projets en
cause.
Pour ma part, j'ai tout particulièrement à cœur d'essayer de convaincre les
représentants des promoteurs de renoncer au bâtiment situé devant l'école de
l'Europe pour les raisons rappelées par M. Grand. Il est un peu simple de dire
qu'on va laisser construire les bâtiments prévus et qu'on mettra l'écoie de l'Europe
ailleurs, en sachant que celle-ci a été construite et en sachant le coût qu'elle a
nécessité.
Nous savons aujourd'hui, et plusieurs conseillers municipaux l'ont rappelé,
qu'il n'y a pas deux périmètres scolaires en ville de Genève - et fort heureusement
- qui disposent de si peu d'espace pour les préaux d'école que celui de l'école des
Charmilles. Par conséquent, en sachant qu'il s'agit non pas d'une école «serrée»,
mais d'une école coincée dans ce périmètre surdensifié, est-il vraiment déraisonnable d'essayer par tous les moyens de négocier avec les promoteurs pour tenter
de les convaincre à renoncer à ce bâtiment qui est prévu devant l'école? Eh bien, il
me semble que c'est l'expression du bon sens. Vous avez raison, pour pouvoir
vous déterminer en connaissance de cause, il faudrait connaître le montant de la
facture, c'est-à-dire à quelles conditions une telle négociation peut intervenir.
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Comme vous le savez, le chantier a démarré, le recours a été interjeté, et nous
attendons la décision des tribunaux. J'espère fortement que ces derniers donneront raison aux habitants, qui, ajuste titre, considèrent que les autorisations ne
sont plus valables. Cela nous permettra de continuer ia négociation déjà entamée,
de pouvoir vous présenter une proposition, je l'espère rapidement, afin d'obtenir
une modification du plan localisé de quartier, qui est effectivement une erreur
urbanistique.
Certains disent: «Nous nous sommes trompes, alors, allons jusqu'au bout.»
D'autres, et j'en fais partie, considèrent que, lorsqu'on se trompe, il n'est pas forcément nécessaire de persister. Certains d'entre vous pensaient qu'il était tard pour
agir; moi, je pense qu'en matière d'aménagement il n'est jamais trop tard pour éviter de continuer sur une voie désastreuse.

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je n'ai pas l'intention de polémiquer avec mon collègue Christian Ferrazino, parce que nous sommes souvent
d'accord sur bien des choses, mais en l'occurrence pas sur ce qu'il vient de dire. Il
est vrai que je n'ai pas la connaissance urbanistique qu'il a, je n'ai pas cette
connaissance des dossiers qu'il a maintenant depuis une année et demie, je n'ai
pas dans mes services un Service d'urbanisme tel qu'il l'a chez lui et c'est justement ce qui me fait peur, Mesdames et Messieurs. Cela me fait peur parce que, si
j'ai peut-être une vision parfois un peu trop financière de l'évolution de notre ville,
je me préoccupe du futur de notre ville. A ce titre-là, en tant qu'élu au Conseil
administratif, il m'est parfaitement autorisé de donner mon avis.
En conclusion de ce débat, je voudrais simplement dire que, si j'ai pris la
parole pour aller dans le sens de la construction de ce bâtiment industriel ou commercial à cet endroit-là, c'est tout simplement parce que je fais preuve de loyauté
par rapport à ce qui a été décidé au comité de la CAP, par rapport aux employés de
la Ville de Genève. Voilà la position que je voulais défendre ce soir, ce n'est pas
forcément la position majoritaire du Conseil administratif, mais je n'ai pas été élu
pour dire toujours oui à la position majoritaire du Conseil administratif.

Le président. Nous en prenons acte, Monsieur Muller. Nous allons maintenant passer au vote. Il n'y a pas de demande de renvoi en commission. En conséquence, si la présente motion est acceptée, elle sera directement renvoyée au
Conseil administratif.
Mise aux voix, la motion est acceptée par 36 oui contre 25 non (Partis libéral et démocrate-chrétien)
(7 abstentions du Parti radical).

2508

SÉANCE DU 6 DÉCEMBRE 2000 (soir)
Clause d'urgence: motion N° 138

Elle est ainsi conçue:
MOTION
Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lancer une négociation avec toutes les parties concernées afin d'obtenir un renoncement au moins
partiel à ce projet démesuré et de proposer au Conseil municipal un accord correspondant dès que possible.
Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.

5. Clause d'urgence sur la motion de MM. Christian Zaugg, François Sottas, Sami Kanaan et Mme Michèle Kùnzler: «Avenir des
terrains industriels de Sécheron et sort de leurs locataires»
(M-138)1.
M. Christian Zaugg (AdG/SI). Vous avez reçu cette motion urgente relative
à l'avenir des terrains industriels de Sécheron et au sort de leurs locataires. Si
celle-ci a été déposée, c'est que les choses vont très vite, et j'ai bien peur que ce
dossier très important pour la Ville de Genève nous passe sous le nez purement et
simplement.
L'entreprise Serono, dont M. Muller pariait tout à l'heure, a fait des offres
d'achat portant sur le site de Sécheron et cela pourrait avoir des effets durables sur
le quartier tout entier.
En effet, 500 emplois sont en cause, allant de la petite entreprise de mécanique à l'artisanat, et nombre des locataires du site ont reçu une résiliation de leur
bail pour le mois de juin 2001, ce qui nous conduit à vous proposer cette motion
urgente et à souhaiter que vous l'acceptiez.

(La présidence est reprise par M. Bernard Paillard, président. )
1

Annoncée, 2446.
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Le président. Je vous remercie d'avoir respecté les trois minutes d'intervention, Monsieur Zaugg. Nous avons maintenant une minute par parti pour ceux qui
souhaite s'exprimer. Ce n'est pas le cas; nous votons donc pour accepter ou pour
rejeter l'urgence.
Mise aux voix, la clause d'urgence de la motion est acceptée à la majorité (nombreuses oppositions
et quelques abstentions.)

6. Motion de MM. Christian Zaugg, François Sottas, Sami
Kanaan et Mme Michèle Kùnzler: «Avenir des terrains industriels de Sécheron et sort de leurs locataires» (M-138)1.
PROJET DE MOTION
Vu:
-

-

-

le projet de construction de la société Serono sur les terrains industriels de
Sécheron dont la presse a fait état;
l'importance de ce projet et l'intérêt qu'il pourrait présenter pour la Ville de
Genève;
le projet de parking prévu pour l'Organisation mondiale du commerce (OMC)
ayant fait l'objet d'un plan localisé de quartier dont notre Conseil municipal a
été saisi et dont l'implantation en dessus des voies CFF semble remise en
cause du fait du surcoût très élevé de ce projet résultant des mesures constructives de sécurité qui devraient être mises en place pour se prémunir contre un
éventuel accident ferroviaire;
le projet de construction d'une gare RER et d'un parking d'échange sur les parcelles propriété de l'Etat et des CFF situées au sud des voies CFF;
l'importance des divers projets en cause et leur impact sur le quartier de
Sécheron, notamment en ce qui concerne les divers parkings envisagés qui
impliquent obligatoirement une étude d'impact sur l'environnement en vertu
de la législation fédérale sur la protection de l'environnement;
le projet d'image directrice élaboré par un groupe de travail Etat-Ville qui a
pour but de fixer l'aménagement futur de la zone industrielle de Sécheron,
Urgence acceptée. 2508.

2510

SÉANCE DU 6 DÉCEMBRE 2000 (soir)
Motion: avenir des terrains de Sécheron

considérant:
-

qu'il se justifie, en conséquence, que celte image directrice soit portée à la
connaissance du Conseil municipal, afin que celui-ci soit informé de la
manière donl les divers projets en cause s'intègrent à celle image directrice,
des options prises à cet effet par le Conseil administratif et de la façon dont la
zone industrielle de Sécheron va se structurer (implantation des bâtiments,
des voies de circulation, nombre de places de parking, accès, taux d'utilisation
du sol, etc.);

-

qu'il s'impose que le Conseil municipal soit également informé des caractéristiques des divers projets de construction envisagés, dont celui de Serono,
vu son ampleur, puisqu'il affectera une surface de terrain de près de
45 000m : ;

-

que ce projet, qui présente également un intérêt financier considérable pour
cette grande multinationale si elle peut acquérir ces terrains, ne doit pas être
réalisé au détriment d'une centaine d'entreprises qui se trouvent sur le site,
s'agissant surtout de petites entreprises qui ont des moyens limités, si l'on fait
abstraction de Sécheron SA et d'une ou deux autres entreprises telles que
Fédéral Express ou Bulgari;

-

qu'il est indispensable que ces entreprises, qui représentent environ
500 places de travail, puissent trouver des locaux à des conditions similaires,
mais pour beaucoup d'entre elles à proximité immédiate de leur localisation
actuelle, si elles veulent pouvoir conserver leur clientèle;

-

que le projet évoqué de construction à cet effet d'un bâtiment artisanal par
l'Etat ou sa Fondation pour les terrains industriels permettant de reloger ces
entreprises constitue une solution qui permettrait de résoudre le grave problème de survie économique de ces locataires des bâtiments qui devront être
démolis pour réaliser le projet de Serono;

-

que ces locataires, qui ont tous reçu leur congé et qui sont mis sous pression
vu les délais fixés par Serono pour maîtriser le site, n'ont à ce jour reçu aucune
proposition concrète de relogement;

-

qu'il importe que les intentions de l'Etat soient confirmées et que celui-ci
mette à disposition une partie de la parcelle dont il est propriétaire dans le site
de Sécheron pour réaliser le bâtiment artisanal envisagé pour le relogement
des locataires,

-

le Conseil municipal invite le Conseil administratif:
à présenter au Conseil municipal l'image directrice portant sur l'aménagement
futur de la zone industrielle de Sécheron, afin que celui-ci soit informé de la
manière dont les divers projets prévus dans ce site s'intègrent à cette image
directrice, des options prises à cet effet par le Conseil administratif et de la

SÉANCE DU 6 DÉCEMBRE 2000 (soir)
Motion: avenir des terrains de Sécheron

2511

façon dont la zone industrielle de Séeheron va se structurer (implantation des
bâtiments, des voies de circulation, nombre de places de parking, accès, taux
d'utilisation du sol, etc.);
-

à présenter également au Conseil municipal les caractéristiques des divers
projets de construction envisagés sur le site de Sécheron, dont celui de
Scrono;

-

à intervenir auprès du Conseil d'Etat pour qu'il prenne en compte les problèmes de relogement des locataires du site de Sécheron et adopte le plus
rapidement possible les dispositions pour réaliser ou faire réaliser un bâtiment
artisanal sur la parcelle propriété de l'Etat dans la zone industrielle de Sécheron permettant de reloger les entreprises délogées en raison du projet de
construction de Serono.

Le président. Nous passons donc directement au développement de la
motion. La parole est à M. Zaugg, motionnaire.

M. Christian Zaugg (AdG/SI). Merci, Monsieur le président. Sécheron, un
dossier qui a beaucoup intéressé le Conseil municipal, mais qui, chers collègues,
est en train de nous passer sous le nez, et les choses vont très vite. Aurons-nous
même le temps de dire «ouf», ou «mince alors»? Je le disais l'autre jour, dans ma
question orale, de nombreux locataires du site, artisans, petits entrepreneurs ou
plus grands, qui ont constitué l'Association des entreprises et artisans du site
industriel de Sécheron (AEASIS) ont reçu la résiliation de leur bail pour juin
2001. Il ne leur reste donc que six petits mois pour trouver une solution de
rechange. Et il n'est pas facile, lorsque l'on a une petite entreprise, de se reconstituer une clientèle dans le secteur de la rive droite, cela presque du jour au lendemain; il n'est pas facile du tout de recommencer à zéro. Cette résiliation découle
du fait que l'entreprise très connue, la multinationale pharmaceutique Serono a
fait des offres d'achat sur la parcelle de 45 000 m2 pour, dit-on, un montant de
50 millions de francs, et les chiffres sont publics. On peut donc comprendre que la
PDF, une société de portage débitrice de 92 millions à la Fondation de valorisation de la BCGe, se réjouisse de tout cela.
En outre, il est question de construire sur la parcelle de 16 000 m:, appartenant à l'Etat, un parking d'échange de 800 places, auxquelles il faut ajouter les
200 places de l'OMM (Organisation météorologique mondiale) plus 400 places
pour l'OMC. Il ne faut pas oublier non plus que l'entreprise Serono souhaite ajouter à tout cela 650 places de parc. Cela représente un total de plus de 2000 places
de parc dans le quartier de Sécheron, ce qui va profondément modifier la circulation et la mobilité dans ce secteur.
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Il paraît indispensable de nous proposer une étude d'impact, étude au demeurant obligatoire, mais que nous aimerions voir venir. J'ajoute au problème général
posé par ces parkings, que l'entreprise Serono envisage de construire des
immeubles de grand gabarit qui auraient, dit-on, 31 mètres à la corniche. Alors,
nous demande-t-on notre avis?
Que vont devenir les entreprises de mécanique ou artisanales, ou encore les
artistes qui travaillent sur le site de Sécheron? Je signale à cet égard que M. Moutinot, dans le journal Le Temps du 29 novembre, a déclaré que les artisans du site
de Sécheron, méritaient l'aide de l'Etat et qu'elle leur était acquise; il proposait à
cet égard que la FTI (Fondation pour les terrains industriels) construise un bâtiment pour eux sur la parcelle de l'Etat de Genève. Ce sont là des propos pour la
presse, mais qu'en est-il sur le plan des faits? Nous aimerions bien que les déclarations de M. Moutinot soient confirmées par écrit et qu'elles nous parviennent.
Alors, pourquoi n'y a-t-il pas un plan localisé de quartier (PLQ)? Je le disais,
vous ne verrez pas de PLQ, car il n'est malheureusement pas nécessaire d'en établir pour ce type de zone, une zone ordinaire, ce qui n'interdit pas tout de même
d'en faire un par la suite. Nous souhaiterions au moins disposer d'une information, d'une image directrice portant sur l'implantation des bâtiments, les voies de
circulation, les accès et le taux d'utilisation du sol. Nous aimerions également
beaucoup connaître les caractéristiques des divers projets du groupe Serono et
qu'ils soient présentés au Conseil municipal. Bref, nous désirons être dûment
informés des probables modifications prévues en ce qui concerne le schéma
directeur élaboré par le groupe Etat-Ville, afin de pouvoir donner notre avis.
Nous désirons, pour conclure, qu'une solution de relogement soit trouvée
pour les 500 personnes qui travaillent sur le site, personnes que nous n'entendons
pas laisser tomber.

Précou suitat ion
M. Robert Pattaroni (DC). Vous ne serez point étonnés si je dis que, pour
nous, démocrates-chrétiens, le sujet traité dans la présente motion est très important. Chaque fois que nous avons étudié des dossiers de ce genre, nous avons toujours déclaré qu'il nous tenait à cœur d'avoir un rôle positif pour le développement de notre économie, dans la perspective de l'emploi et en raison du fait que
c'est grâce à l'économie prospère qu'il peut y avoir une santé sociale conforme à
nos idéaux.
Il est évident que, pour ce sujet, nous devons prendre les choses au sérieux. Ce
qui est demandé par le précédent intervenant, M. Zaugg, est tout à fait légitime.

SÉANCE DU 6 DÉCEMBRE 2000 (soir)
Motion: avenir des terrains de Sécheron

2513

Toutefois, nous ressentons un certain malaise et nous avons l'impression que certaines discussions devraient avoir lieu préalablement au sein de l'Alternative. En
effet, si, du côté de l'Entente, nous considérons qu'il faut essayer de mettre en
valeur le grand site industriel de Sécheron, d'en faire un site moderne avec une
industrie d'aujourd'hui, ce n'est pas nous qui disons qu'il faut chasser les petites
entreprises ou les artisans. Par conséquent, on ne peut être que d'accord avec les
objectifs de la motion. Ce qui nous plaît aussi, c'est que nous avons élu des autorités pour régler ces problèmes. Nous pensons que le Conseil d'Etat - qui passe
pour être équilibré du point de vue des sensibilités et des compétences - doit être
à même de répondre à ces attentes. Comme nous suivons ce dossier depuis un
moment, nous croyons savoir qu'on pourrait nous présenter une vue globale,
puisque la discussion est en cours, et que c'est maintenant qu'un certain nombre
d'actes sont envisagés.
Nous nous souvenons, Monsieur le président, que, derrière ce grand projet, il
y a aussi la tentative d'une gestion saine de la part de ceux qui ont reçu le lourd
héritage de la Fondation de valorisation de la BCGe. Je pense qu'il est dans l'intérêt de tous de faire en sorte que nous réussissions.
Par voie de conséquence, Monsieur le président et chers collègues, nous
allons soutenir cette motion en présentant deux amendements, le premier modifiant la troisième invite et le second ajoutant une quatrième invite. Nous sommes
entièrement d'accord avec la première invite, car il est vital, en démocratie, de
donner de l'information; ceux qui ne le comprennent pas s'en mordent les doigts
un jour ou l'autre. Concernant la deuxième invite, vu que le texte que j'ai sous les
yeux a été modifié par rapport à celui que nous avions reçu hier, moi-même et
mon parti n'avons donc pas non plus de problème à l'accepter.
La troisième invite est plus délicate. Il y est dit: «à intervenir auprès du
Conseil d'Etat pour qu'il prenne en compte les problèmes de relogement des locataires du site de Sécheron et adopte le plus rapidement possible les dispositions
pour réaliser ou faire réaliser un bâtiment artisanal sur la parcelle propriété de
l'Etat dans la zone industrielle de Sécheron permettant de reloger les entreprises
délogées en raison du projet de construction de Serono». Ne croyez-vous pas,
Monsieur le président, qu'il n'est pas de notre ressort de donner quasiment un
ordre au Conseil d'Etat pour qu'il construise quelque chose? A mon avis, celui-ci
est bien assez grand pour savoir ce qu'il doit faire. Voici donc notre premier amendement:
Projet d'amendement
«à intervenir auprès du Conseil d'Etat pour qu'il prenne en compte les problèmes de relogement des locataires du site de Sécheron».

2514

SÉANCE DU 6 DÉCEMBRE 2000 (soir)
Motion: avenir des terrains de Sécheron

Notre amendement consiste donc à mettre un point après «des locataires du
site de Sécheron» et à supprimer le reste de la phrase.
Par contre, nous souhaitons ajouter une quatrième invite qui serait la suivante:
Projet d'amendement
«à étudier une solution dans le cadre de la Ville de Genève, par exemple sur le
site de l'ancienne SIP (Société genevoise d'instruments de physique) à Châtelaine».
Ce site, faut-il le rappeler, ajustement été acheté pour régler ces problèmes de
relogement d'entreprises. Je vous remercie.

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je laisserai à mon collègue
Christian Ferrazino le soin de parler de l'aménagement, même si, à titre personnelle ne reviens pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure, je peux aussi avoir une vision
de l'aménagement, ainsi va la démocratie, nous n'avons pas besoin de parler toujours d'une voix unanime dans le Conseil administratif.
Si je prends la parole avant M. Ferrazino, c'est pour parler de l'incohérence du
dossier concernant les terrains de Sécheron. Non pas tant du fait qu'il soit traité
aujourd'hui au Conseil municipal, mais parce qu'il est le résultat d'une politique
incohérente des propriétaires du terrain. Vous savez bien que c'est la propriété disons-le clairement - de la Banque cantonale de Genève, issue d'un industriel,
promoteur, investisseur, qui a fait parler de lui il y a quelques années dans notre
République.
Depuis longtemps, il était utile de parler de relogement de l'industrie principale de cet endroit, à savoir la société Sécheron. Malheureusement, rien n'a été
entrepris pour délocaliser cette entreprise qui en a un sérieux besoin, parce qu'il
est clair que travailler à cet endroit-là dans l'industrie lourde, c'est franchement
aberrant. Je parle d'incohérence parce que, si on liste le nombre de petites et
moyennes entreprises (PME) de petites et moyennes industries (PMI), et artisanales qui se trouvent à cet endroit-là, c'est un véritable inventaire à la Prévert. Je
dois dire que l'autorité que nous représentons va faire tout le nécessaire pour
essayer de reloger ces gens. D'ailleurs, l'Etat de Genève, respectivement le Service de promotion économique, a déjà pris contact avec moi pour me parler de ce
problème. J'ai dû lui répondre qu'actuellement, très franchement, je ne voyais pas
très bien où on pouvait reloger ces entreprises, en ville de Genève, sur des parcelles nous appartenant.
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Sachez que mes services, en particulier celui de la Gérance immobilière
municipale, avec le Conseil administratif, se pencheront également sur le problème. Nous ferons tout notre possible pour trouver rapidement une solution pour
ces entreprises.
Néanmoins, encore une fois, je trouve désagréable que nous héritions d'un
dossier dont nous ne sommes pas responsables. Il y a là un manque de
conscience, un manque de responsabilité de gens qui se sont permis d'installer
toutes ces entreprises à cet endroit-là, sachant pertinemment qu'à terme il faudrait
trouver une solution différente.
Voilà ce que je tenais à vous dire. A propos de l'aménagement, Christian Ferrazino vous donnera le point de vue du Conseil administratif.

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Mon collègue Muller
m'incite à intervenir plus rapidement que je ne le pensais. Je dois dire que ses propos devraient vous inviter à ne pas suivre les amendements proposés par le groupe
démocrate-chrétien. En effet, si le groupe Etat-Ville qui vient d'être mis sur pied
pour tenter de trouver des solutions de relogement n'en a pas davantage que celles
qui viennent d'être esquissées, c'est effectivement de nature à nous inquiéter.
Ce que propose la motion présente en tout cas un bon sens certain, puisque
l'Etat est propriétaire, au nord de la parcelle du périmètre industriel qui nous
occupe, d'une parcelle, précisément celle où il est prévu de construire un parking
d'échange et le parking de l'OMC. Il n'est donc pas totalement déraisonnable de
demander à l'Etat de prévoir également un bâtiment réservé à des activités artisanales et industrielles, ce qui permettrait de répondre également à la demande de
relogement des occupants actuels. En tant qu'ancien défenseur des locataires,
j'apprécie particulièrement qu'on se soucie avec autant d'intérêt de trouver une
solution de relogement à ces locataires-là. Sachant que les disponibilités sont
infimes, il est d'autant plus judicieux de demander à l'Etat d'utiliser un terrain déjà
situé en zone industrielle à proximité immédiate, ce qui éviterait pour certains
exploitants ou artisans une perte de clientèle s'ils devaient transférer leurs activités à un endroit totalement extérieur à la zone en question.
Je pense donc, Monsieur Pattaroni, que vous ne devriez pas insister pour faire
passer vos amendements, puisque les informations que mon collègue Pierre Muller vous a données sont quand même de nature à démontrer que les possibilités
sont suffisamment faibles pour que nous ne négligions aucune des quelques solutions qui s'offrent à nous et celle qui propose le site de Sécheron même est certainement la plus idéale.
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Combien de surface brute de plancher est-il nécessaire de trouver? On a dit
qu'il y avait de très nombreux locataires qui recherchaient des locaux de remplacement. Selon mes informations, on parle de 5000 m: de surface brute de plancher. Selon les plans que j'ai pu étudier, il est parfaitement possible d'abriter sur la
parcelle de l'Etat, en plus du P+R (park and ride) de 800 places et du parking de
l'OMC de 400 places, 5000 nr de surface brute de plancher. Cette zone est précisément en zone industrielle et artisanale. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin
de procéder à une modification de zone, donc la proposition de la motion est parfaitement pertinente.
J'aimerais dire un mot encore sur l'étude d'impact demandée; non seulement
elle est nécessaire, mais elle est hautement souhaitée. Rappelez-vous, l'OMM
vient d'être construite avec 450 places de parking dans le bâtiment. Si nous comptons les 800 places du parking d'échange, les 400 du parking de l'OMC, plus les
650 places demandées par le projet Serono, sans parler des places de parc qui
seront attribuées pour l'aménagement de la parcelle du Foyer, à gauche en montant l'avenue de France, nous aurons plus de 2500 places de stationnement supplémentaires dans le quartier de Sécheron. Il n'est guère besoin de vous faire un
grand dessin pour vous montrer les difficultés que ce quartier rencontrera consécutivement à ces nouvelles places de stationnement, d'où la nécessité d'une étude
d'impact qui puisse être menée par le Canton sur ces différentes questions.
Alors, vous demandez de l'information. Bien évidemment, il est tout à fait
légitime que le Conseil municipal soit informé sur ce projet. Si, au Conseil administratif, nous n'avons pas encore pris l'initiative de vous délivrer cette information, c'est en raison du fait qu'à l'heure où nous parlons le projet de Serono n'est
toujours pas définitif. (Dénégations.) Non. nous n'avons pas encore reçu le projet
définitif de l'entreprise Serono. Le seul projet que nous connaissons, c'est celui
dont je vous avais déjà parlé à l'occasion d'un précédent débat dans cette enceinte.
La société nous avait présenté un projet comportant des bâtiments de plus de
21 mètres de hauteur, le long de l'avenue de France. Bien évidemment, je leur
avait dit qu'il n'était pas envisageable de maintenir de telles exigences, car pour
cela il fallait obtenir des dérogations au Canton et ce dernier n'était pas prêt à les
accorder. Et, même si le Canton était prêt à accorder ces dérogations, il y aurait
probablement des recours qui auraient pour conséquence de faire annuler une
telle décision. Par conséquent - et je vous l'avais également dit - Serono a accepté
de revoir son projet pour respecter les gabarits en vigueur dans cette zone.
A ce jour, nous n'avons toujours pas reçu le nouveau projet. Dès que nous
l'aurons, nous vous le transmettrons en vous donnant une information sur
l'ensemble du périmètre de cette zone. Je tenais à vous rappeler les éléments qui
ont fait que nous n'avons pas encore saisi le Conseil municipal d'une information
générale sur ce secteur, car les éléments que vous demandez nous ne les avons
toujours pas reçus à ce jour.
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Cependant, cette motion tombe à point; vous pouvez la voter dans son
intégralité et, dès que nous aurons reçu le projet de Serono, le projet définitif
pour lequel cette entreprise devra faire une demande d'autorisation auprès
du Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, nous
reviendrons devant votre Conseil avec une information générale sur l'ensemble du
site.

M. Sami Kanaan (S). Je rejoindrai le motionnaire principal, mon collègue
Christian Zaugg, sur de nombreux aspects, ainsi que M. Ferrazino. J'ajouterai
simplement que le groupe socialiste, qui a toujours plaidé a priori pour le maintien du périmètre des terrains de Sécheron en zone industrielle, réserve un accueil
plutôt positif à l'information selon laquelle Ares Serono s'intéresse sérieusement
à ce périmètre, car c'est vraiment une entreprise industrielle, s'il en est, en tout cas
dans la définition moderne du monde économique.
Cela dit, finalement, cette motion correspond en quelque sorte au principe de
précaution, tellement à la mode de nos jours, lequel consiste à poser des questions
à temps, ce qui est une bonne idée, surtout quand il s'agit d'un projet aussi important. Cet objet pose donc des questions sur deux aspects essentiels. D'une part, il y
a le relogemcnt des PME se trouvant sur ce périmètre - la plupart sont des PME,
mais il y a aussi une ou deux grandes entreprises - et là je rejoindrai mon collègue
Robert Pattaroni pour dire que c'est bien joli de demander à l'Etat d'intervenir,
mais la Ville de Genève elle-même a aussi certains moyens pour vérifier si elle ne
peut pas contribuer au relogement de ces artisans et PME. Nous soutiendrons
donc les deux amendements du PDC, car il vont dans la bonne direction en impliquant aussi la Ville de Genève.
Par ailleurs, il n'y a pas de panique à bord. Le congé pour les actuels locataires
est au 30 juin 2001, mais, comme l'a dit M. Ferrazino, le projet définitif d'Ares
Serono n'est pas prêt et, s'il voit le jour, il ne sera pas présenté avant novembre
2002; ce sera donc dans deux ans et nous aurons raisonnablement le temps
d'aboutir à des solutions satisfaisantes dans ce domaine.
L'autre problème qui est tout à fait pertinent, c'est celui du trafic induit par les
parkings du secteur. Je n'en ferai plus la liste, elle a déjà été faite trois fois, mais
j'aimerais dire que, si Ares Serono qui se veut à la pointe du progrès technologique et scientifique, en particulier dans le domaine des biotechnologies, c'est
donc une entreprise qui devrait se montrer particulièrement sensible aux notions
de développement durable et d'écomobilité. Elle devrait logiquement être aussi
sensible à des solutions un peu plus innovantes que le traditionnel principe
consistant à accorder une place de parc à chaque employé. Nous serons très atten-
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tifs à cette question qui a un impact majeur sur le quartier. C'est donc, comme je le
disais, dans l'idée du principe de précaution que nous soutiendrons et que nous
avons cosigné cette motion aujourd'hui.

M. Jean-Marc Froidevaux (L). On a un peu l'impression avec cette motion
que c'est celle de toutes les suspicions. Finalement, elle ne représente pas grandchose de très important qui justifie que l'on en parle avec urgence. (Remarque de
M. Zaugg.)
M. Zaugg m'interrompt en me disant que, oui, cette motion est importante. Eh
bien, reprenons-en les élérhents. Dans la première invite, il est dit: «à présenter au
Conseil municipal l'image directrice portant sur l'aménagement...». C'est une
bonne idée, mais nous n'avons aucune compétence délibérative sur l'image d'aménagement dont il est question. En effet, comme vous l'avez observé vous-même,
Monsieur Zaugg, nous sommes en zone industrielle et il s'agit en pratique de
l'implantation de bâtiments industriels. Ce projet est de la compétence du Conseil
administratif. Il serait peut-être temps que nous fassions la paix avec celui-ci et
que nous le laissions faire son travail, de manière peut-être qu'il nous laisse faire
le nôtre. Le Conseil administratif doit préaviser, mais nous n'avons pas, nous.
Conseil municipal, la compétence pour préaviser. Vous pouvez le regretter, mais,
si vous voulez préaviser, il faut changer la loi.
Dans la deuxième partie de la première invite, on nous dit que le Conseil
administratif va nous informer, etc. Si le magistrat nous promet des informations,
eh bien, nous allons lui dire merci. Toutefois, quand il nous aura communiqué ces
informations, qu'allons-nous en faire? Allons-nous les envoyer en commission,
allons-nous voter à ce sujet? Mais ces votes n'auraient pas de valeur.
Alors, quel est le véritable enjeu de cette motion? C'est peut-être de nous faire
croire que nous vivons dans un pays où les locataires seraient par nature mal traités. Dans ce cas. de nouveau, ce serait faire injure au magistrat que vous avez élu
à la tête du département en charge des constructions que de penser, ou de laisser
croire que les locataires chez nous seraient mal traités, que ce soient des locataires
d'appartements, des locataires de locaux commerciaux ou industriels. Il va donc
falloir trouver des solutions pour les locataires qui se trouvent sur les terrains de
Sécheron, qui vont sans doute trouver des appuis importants, d'abord auprès du
tribunal spécialement chargé de régler ces cas. A ce propos, vous savez qu'il est
exclu d'évacuer un locataire qui a besoin de l'objet qu'il occupe, sauf si on lui
trouve des solutions de remplacement. Maintenant, on fait beaucoup de cas des
problèmes de relogement.
On nous dit, dans la troisième invite, qu'il faut intervenir auprès du Conseil
d'Etat pour qu'il «adopte le plus rapidement possible les dispositions pour réaliser
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ou faire réaliser un bâtiment artisanal». Je tiens quand même à rappeler au
Conseil municipal que nous nous sommes portés acquéreurs, il y a quelques mois
à peine, de locaux industriels situés à peine à quelques centaines de mètres au
nord de la parcelle propriété de l'Etat concernée. Certes, j'en conviens, à peine en
avions-nous reçu les clefs que ces locaux ont été occupés - j e ne veux pas utiliser
le terme de «squattés» pour ne provoquer personne. Dans le bras de fer immédiat
qui a suivi, le Conseil municipal, dans sa générosité - il faut le souligner, il est
toujours là pour venir en aide aux uns et aux autres - a dit aux occupants: «Oui,
bien sûr, vous êtes arrivés les premiers, en conséquence ces locaux sont à vous.»
Bon, certes, nous avons été obligés, sur la base d'une majorité ainsi faite, de leur
accorder ces locaux. 11 n'en demeure pas moins que nous devons bien constater
aujourd'hui que ces locaux nous font furieusement défaut.
L'entreprise Serono, c'est l'exemple type d'une économie ou d'entreprises que
nous avons toujours voulues. Nous avons toujours dit dans ce Conseil municipal et nous sommes tous d'accord sur ce point - que nous vivons actuellement dans
une monoculture du service, en particulier de la banque et de l'assurance. Quand
on voit l'incidence sur les recettes de la Ville, lorsqu'une banque privée décide de
quitter la commune de Genève, de délocaliser pour partie son activité du territoire
genevois - on a eu tout à l'heure le chiffre, qui est significatif par rapport au montant total du budget, des pertes de recettes - on se rend bien compte que lesdites
recettes sont fonction des performances boursières. De telles pertes dues à une
délocalisation ne sont pas acceptables.
Nous avons besoin d'une diversification industrielle, et une diversification
comme celle de l'entreprise Serono qui souhaite s'établir en ville correspond parfaitement à la définition même des entreprises que nous voulons à Genève. Nous
les voulons tellement qu'à cette fin nous avons créé la Fondetec, précisément pour
localiser des entreprises qui sont dans les nouvelles technologies, qui sont à haute
valeur ajoutée, qui sont fortement génératrices d'emplois et qui sont orientées
vers les technologies d'avenir. Serono, c'est l'archétype de ces entreprises. C'est
une entreprise pilote, qui entraîne derrière elle, comme toujours en ce qui
concerne les entreprises mastodontes, une énorme quantité de sous-traitants qui
vont pouvoir se développer autour d'elle.
Nous avons toujours dit que nous voulions ce type d'entreprises, nous n'avons
pas aujourd'hui à faire le procès indirect d'une localisation comme celle-ci.
Quand je lis, particulièrement la phrase de l'avant-dernier paragraphe de la
motion - j e ne la citerai pas ici pour ne pas faire insulte à ses auteurs - j e dis que
c'est une véritable provocation à l'intelligence. C'est la raison pour laquelle cette
motion est inutile; non seulement elle est inutile, elle fait fausse route, elle est en
porte-à-faux par rapport à ce que la majorité du Conseil municipal même a répété
depuis environ huit ans, les huit ans qu'a duré la crise, les huit ans pendant les-
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quels les recettes fiscales se sont effondrées, les huit ans pendant lesquels nous
avons pleuré parce que nous vivions une monoculture. Voilà que cette monoculture cesse et voilà que nous faisons des procès d'intention sans aucune valeur économique ou politique. Je vous remercie de votre attention.

M. Michel Ducret (R). Si M. le conseiller administratif en charge du département de l'aménagement, des constructions et de la voirie a raison dans ses déclarations, tant mieux; si par hasard il se trompe, les amendements proposés laissent
largement ouvertes d'autres possibilités. En effet, la motion nous paraît utile et
judicieuse. Utile et judicieuse au sens de l'information que souhaite et que doit
recevoir ce Conseil municipal qui représente la population et de l'attention que
l'on doit porter à des gens qui, finalement, ont développé des activités qui ne sont
pas forcément sans intérêt dans le quartier de Sécheron.
Pour notre part, nous accepterons cette motion, de préférence avec l'amendement de M. Pattaroni, qui en effet - comme il le dit souvent - est frappé au coin
du bon sens. Pourquoi? Simplement parce que la motion propose une solution,
une seule et qui n'est pas forcément réalisable. Tandis qu'amendée la motion
demande de trouver des solutions; peut-être même qu'il faudra trouver des solutions multiples. Par exemple, l'ouverture que fait M. Pattaroni dans son amendement en direction de l'utilisation d'autres secteurs comme celui des Charmilles,
sur les terrains laissés par la SIP, offre des possibilités de relogement pour certains occupants des lieux actuels.
En tout cas, le groupe radical est convaincu qu'il ne faut pas jouer le petit artisan et l'intérêt local contre une industrie d'avenir pour notre cité. Là aussi, au
choix principal peut s'adjoindre le reste, mais sans conflit, et cela est essentiel
pour notre avenir.

M. Christian Zaugg (AdG/SI). Monsieur le président, je tiens à réagir contre
les propos tenus par M. Froidevaux. Quand on pense que nous sommes à deux
doigts de ne pas recevoir la subvention fédérale pour le dossier de l'écomobilité à
la Roseraie, pour la raison que le rapport libéral sur la proposition N° 23 n'est toujours pas parvenu à ce Conseil !... je trouve que de laisser agir le magistrat seul en
disant: «C'est très bien, nous l'encourageons, il n'a donc qu'à aller de l'avant» n'est
pas une solution et je ne suis pas d'accord.
Cela étant dit, il va de soi qu'il ne faut pas comprendre que les motionnaires,
dont je suis, s'opposent à l'installation à Genève - elle y est déjà d'ailleurs - de
l'entreprise Serono; bien entendu que non.
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Nous posons plusieurs problèmes dans la motion N° 138 et notamment la
question de l'information. N'avons-nous pas droit à un point de la situation? Il y a
de profondes modifications sur le site de Sécheron, et donc j'estime qu'en tant que
conseillers municipaux nous devons en être informés. Je ne crois pas qu'ici quelqu'un va me dire le contraire.
Par ailleurs, je pense quand même que, quelle que soit notre sympathie pour
l'entreprise Serono, nous ne devons pas pour autant laisser tomber les 500 personnes qui travaillent sur le site de Sécheron.
Au sujet des amendements de M. Pattaroni, j'accepte et prends le deuxième,
qui ajoute une quatrième invite demandant d'«étudier -j'ajouterais après d'«étudier» le mot «également» - une solution dans le cadre de la Ville de Genève, par
exemple sur le site de l'ancienne SIP à Châtelaine». Par contre, je ne souhaite pas
que l'on modifie la troisième invite, parce que, je vous le rappelle, M. Moutinot a
déclaré dans le journal Le Temps qu'il entendait prendre le problème en main.
Alors, vérifions s'il s'agit d'opportunisme ou si c'est vraiment une prise de position de fond de la part du Conseil d'Etat.
De plus, je souhaite qu'il soit donné lecture de la pétition N° 35 lancée pas
l'AEASÏS, les artisans et entrepreneurs du site - cela va prendre deux minutes parce que, finalement, ce sont eux qui retiennent aujourd'hui notre attention,
n'est-ce pas? Serono aussi, bien sûr, mais ces 500 personnes nous intéressent
beaucoup; alors, j'aimerais savoir ce qu'elles nous disent, et je désirerais que leur
pétition soit connue du Conseil municipal. Je vous en remercie, Monsieur le président.

Le président. Nous sommes relativement peu surpris par cette demande;
nous nous y étions préparés. Je demande à M""' Bobillier, notre secrétaire, de donner lecture de cette pétition.

Lecture de la pétition:
N'oubliez pas les entreprises, les artisans et les artistes
du site industriel de Sécheron
Pétition adressée au Conseil municipal de la Ville de Genève

-

Considérant:
qu'une grande entreprise fait des offres d'achat portant sur le périmètre du site
industriel de Sécheron;
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qu'une grande partie des utilisateurs du site ont reçu une résiliation de leur
bail pour juin 2001;
que presque une centaine d'entreprises diverses qui vont de la petite industrie,
la mécanique, la blanchisserie industrielle, le nautisme, la reliure, l'enseignement supérieur, la production artistique professionnelle, etc., sont en danger;
que près de 500 places de travail sont enjeu;
que l'activité qui s'est créée sur ce site pendant les années 90 est devenue
importante pour l'économie et la culture genevoise;
qu'un sentiment de solidarité a conduit les utilisateurs à fonder une association pour défendre leurs droits légitimes, l'Association des entreprises et artisans du site industriel de Sécheron (AEASIS);
et qu'aucune solution de rechange n'a véritablement été proposée à l'AEASIS
dans le but de reloger ses membres,

l'AEASIS demande au Conseil municipal de la Ville de Genève de tout entreprendre pour trouver un site à Sécheron ou dans les environs, dans le but de
reloger les entreprises, artisans et artistes qui se trouvent actuellement sur le site
industriel de Sécheron et d'accorder une aide au déménagement selon les cas spécifiques (installations lourdes).

M. Roger Deneys (S). Je crois qu'en l'état actuel du débat il s'agit de poser
toutes les bonnes questions, car, si les socialistes sont pour une diversification
économique, cela ne veut pas dire pour autant qu'ils soient totalement acquis à des
entreprises comme Ares Scrono, qui, certes, sont des entreprises d'avenir dans la
biotechnologie. Tout le monde sait très bien que ces mêmes entreprises sont aussi
des entreprises spéculatives, sont des entreprises multinationales et qui sont
même peut-être aussi des entreprises qui font dans le génie génétique, voire
d'autres pratiques que réprouve en général ce Conseil municipal.
Dans ce sens-là, si nous voulons être cohérents, du moment que nous votons
des résolutions ou des motions contre l'OMC, nous pouvons nous préoccuper de
savoir quelles sont les entreprises qui vont occuper les sites industriels en ville de
Genève. Ce n'est pas parce que Ares Serono est une multinationale qui a beaucoup de moyens qu'il faut simplement dire «oui». En plus, on ne sait même pas si
elle a des cadeaux fiscaux pour venir s'installer en ville, contrairement à toutes les
petites entreprises qui sont elles déjà installées et qui n'ont aucun avantage. Donc,
c'est une question à laquelle il faudrait répondre avant de dire «oui» ou «non» à
Serono.
Dans le même ordre d'idées, ces entreprises sont en général des entreprises
qui offrent des postes de travail pour des spécialistes qui ne se trouvent pas forcé-
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ment en Suisse. Ce sont des postes qui requièrent des permis de travail hors
contingent. Nous ne sommes donc même pas certains que ces entreprises offriront du travail à des Genevois.
En l'occurrence, les questions doivent être posées maintenant. On doit obtenir
des réponses avant que le projet d'Ares Serono aboutisse, afin que l'on puisse
choisir si oui ou non on veut ce genre d'entreprises à de tels endroits.

M. Bernard Lescaze (R). Je suis un petit peu surpris par la dernière intervention qui me paraît refléter une parfaite méconnaissance des conditions économiques du travail que fait Serono. Je signale à M. Deneys, par votre intermédiaire,
Monsieur le président, qu'il s'agit d'une multinationale d'origine genevoise,
comme la Société générale de surveillance. Nous en avons encore quelques-unes
qui peuvent payer nos crèches et nos autres équipements sociaux.
Ce que je voudrais dire, c'est que la motion en elle-même, sa demande d'information, est parfaitement respectable. Quant au problème de l'aménagement du
quartier de Sécheron - quelles que soient les péripéties des propriétaires successifs qui s'y sont déroulées - nous aurions, d'une manière ou d'une autre, été informés. De ce point de vue là, nous pouvons parfaitement, comme l'a dit mon collègue Ducret, accepter la présente motion avec les amendements proposés par le
groupe démocrate-chrétien.
Au contraire, le regret que j'ai, et je tiens à le dire, c'est qu'effectivement vous
ne pouvez pas comparer, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux comme certains d'entre vous essaient de nous le faire accroire - 500 artisans,
petites entreprises et une entreprise comme Serono. Ces artisans, ces PME peuvent beaucoup plus facilement que vous ne l'imaginez être recasés à différents
endroits de la ville, car nous ne pouvons probablement pas les recaser en un seul
endroit, c'est illusoire.
Quant à Serono, c'est une entreprise qui a plusieurs milliers d'emplois comme l'a d'ailleurs rappelé M. le conseiller administratif Ferrazino - qui a
besoin d'avoir un centre et qui est d'accord de s'installer à Genève, dans la ville de
Genève, je n'ai pas besoin d'insister sur le fait. Le groupe socialiste, comme le
groupe de l'AdG, comme les Verts, comme les libéraux, comme les démocrateschrétiens et comme les radicaux ne cessent de répéter que l'une des seules
richesses de ce pays, c'est sa matière grise et qu'il est important de développer la
recherche scientifique, la recherche biologique et qu'effectivement Serono se
place là, dans ce créneau de pointe qui nous est utile non seulement maintenant
mais pour les décennies à venir.
Pendant longtemps, Genève a vécu de la culture du riche, comme aime à le
dire mon collègue Hiler du Grand Conseil, c'est-à-dire de la gestion de fortune, de
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la haute joaillerie et du tourisme. Eh bien, aujourd'hui, nous allons continuer dans
cette voie avec effectivement, nous le souhaitons, en tout cas, nous, radicaux,
l'accueil d'industries génétiques modernes. C'est peut-être aussi la nouvelle forme
du riche, c'est vrai, parce que c'est moins polluant, parce que cela exige des
emplois à haute valeur ajoutée, mais c'est ce que nous souhaitons pour notre ville.
Alors, là, nous sommes véritablement dans un débat qui dépasse de loin les
terrains de Sécheron. Effectivement, nous avons l'occasion d'avoir exactement le
genre de développement que nous souhaitons, pour que la ville comme le canton
restent des endroits vivables, qu'il n'y ait pas un développement anarchique, que
vous contestez vous-mêmes. Nous avons le choix de l'accepter et d'accueillir à
bras ouverts Serono, ou nous avons la possibilité de mettre toutes sortes de barrières, plus ou moins factices, parce que les conditions éthiques que vous avez
l'air de poser, nous pourrions aussi les poser pour d'autres entreprises, petites et
grandes. On peut, quand on veut refuser quelqu'un ou quelque chose, imaginer
toutes les conditions qui les feront partir.
Ne croyez pas, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, que
Serono veuille à tout prix s'installer à cet endroit. C'est une des possibilités. Il y en
aura peut-être d'autres, à d'autres endroits du canton. Alors, si vous voulez choisir
l'appauvrissement de notre ville, vous pouvez continuer dans cette voie.
Nous sommes, comme l'ont dit mes collègues de l'Entente, démocrate-chrétien ou radical, d'accord avec le but visé par cette motion, s'il s'agit d'information.
S'il s'agit d'une machine de guerre contre une grande entreprise genevoise, avec
des relents poujadistes, je n'hésite pas à le dire - j e ne veux pas dire blochériens,
parce que cela ne signifie rien ici - en faveur d'artisans, lesquels méritent aussi
d'avoir leur place à Genève, mais qui, malgré tout, n'étaient là qu'à titre de locataires précaires, parce que tout le monde sait très bien qu'il s'agissait simplement
de pouvoir payer les intérêts hypothécaires des terrains de Sécheron, alors nous
ne sommes pas d'accord.
Nous le disons clairement ce soir, nous souhaitons un développement harmonieux de la ville de Genève. Nous sommes d'accord de maintenir en zone industrielle la plus grande partie des terrains de Sécheron, mais pour accueillir de véritables entreprises industrielles et non simplement des ateliers d'artistes; nous
avons ailleurs en ville et dans le canton suffisamment d'endroits pour ce faire.
(Applaudissements. )
M. Robert Pattaroni <DC). On est dans le peaufinement, Monsieur le président. On sent un sincère désir de se réunir, mais on sent également quelques réticences. Aussi proposons-nous de modifier notre amendement à la troisième
invite, à propos de laquelle j'avais des doutes tout à l'heure, de la manière suivante:
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Projet d'amendement
«à intervenir auprès du Conseil d'Etat pour qu'il prenne en compte les problèmes de relogement des locataires du site de Sécheron, autant que possible à
proximité».
Ensuite, on continuerait avec la quatrième invite, que j'ai citée tout à l'heure.
Monsieur le président, pouvez-vous demander aux hésitants s'ils peuvent faire le
pas?

Le président. Oui. La parole est à l'un des motionnaires, M. Zaugg.

M. Christian Zaugg (AdG/SI). Monsieur le président, à partir du moment où
j'entends le mot «à proximité», cela me convient parfaitement. J'ai regardé les
autres motionnaires, et ils sont aussi d'accord.

Le président. Nous allons passer au vote. Monsieur Pattaroni, pour que tout
soit bien clair, je vous prie de relire vos amendements.

M. Robert Pattaroni (DC). Oui, Monsieur le président. On ne touche rien à
la première invite ni à la deuxième. La troisième invite est modifiée comme suit:
«à intervenir auprès du Conseil d'Etat pour qu'il prenne en compte les problèmes
de relogement des locataires du site de Sécheron, autant que possible à proximité». Ensuite, nous avons proposé une nouvelle et quatrième invite qui est la suivante: «à étudier une solution dans le cadre de la Ville de Genève, par exemple sur
le site de l'ancienne SIP (Société genevoise d'instruments de physique) à Châtelaine».

Le président. Vous avez donc fondu vos amendements en un seul qui comprend la troisième et la quatrième invite! (Vague approbation de M. Pattaroni.)
Alors, celles et ceux qui acceptent cet amendement sont priés de lever la main.
Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté sans opposition (1 abstention).

Mise aux voix, la motion amendée est acceptée à la majorité (quelques oppositions et 1 abstention).
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La motion est ainsi conçue:
MOTION

-

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif:
à présenter au Conseil municipal l'image directrice portant sur l'aménagement
futur de la zone industrielle de Sécheron, afin que celui-ci soit informé de la
manière dont les divers projets prévus dans ce site s'intègrent à cette image
directrice, quelles sont les options prises à cet effet par le Conseil administratif et comment la zone industrielle de Sécheron va se structurer (implantation
des bâtiments, des voies de circulation, nombre de places de parking, accès,
taux d'utilisation du sol, etc.);

-

à présenter également au Conseil municipal les caractéristiques des divers
projets de construction envisagés sur le site de Sécheron, dont celui de
Serono;

-

à intervenir auprès du Conseil d'Etat pour qu'il prenne en compte les problèmes de relogement des locataires du site de Sécheron, autant que possible
à proximité;
à étudier une solution dans le cadre de la Ville de Genève, par exemple sur le
site de l'ancienne SIP (Société genevoise d'instruments de physique) à Châtelaine.

-

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.

Le président. Nous passons maintenant à la troisième motion urgente.

7. Clause d'urgence sur la motion de MM. Georges Queloz et
Jean-Pierre Oberholzer: «Application de la suppression de la
taxe du droit des pauvres» (M-139)1.
M. Georges Queloz (L). La déclaration du Conseil administratif, faite au
début de la séance précédente, à 17 h, a été complète sur un point essentiel, c'est1

Annoncée, 2446.
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à-dire celui de la taxe du droit des pauvres perçue sur les abonnements et les spectacles qui auront lieu après le 15 décembre et qui sera restituée aux organisateurs
par l'Etat.
Cependant, ces montants devraient aussi être restitués aux abonnés, car ils
représentent une certaine somme. Cette question n'a pas été évoquée et c'est la
raison pour laquelle j'ai maintenu la motion que j'avais préparée. Vu que l'application de cet état de fait est le 15 décembre, vous comprendrez aisément que l'on
doive en parler ce soir.
Mise aux voix, la clause d'urgence de la motion est acceptée sans opposition (quelques abstentions).

Le président. Nous abordons donc immédiatement la discussion sur cette
motion.

8. Motion de MM. Georges Queloz et Jean-Pierre Oberholzer:
«Application de la suppression de la taxe du droit des
pauvres» (M-139)1.
PROJET DE MOTION
Etant donné que le peuple a accepté en votation populaire, le 26 novembre
dernier, l'initiative demandant la suppression de la taxe du droit des pauvres et vu
que la mise en application a été arrêtée par le Conseil d'Etat au 15 décembre prochain,
le Conseil municipal demande que toutes les associations subventionnées
organisatrices de spectacles et concerts, les théâtres et autres événements diminuent d'au moins 13% le prix des billets de spectacles par rapport aux prix pratiqués actuellement, cela dès le 16 décembre 2000.
Cela afin de respecter la volonté des citoyens et d'appliquer les mêmes dispositions partout en ville de Genève.
Urgence acceptée, 2526.
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M. Georges Queloz (L). La taxe du droit des pauvres sur un abonnement du
Grand Théâtre, par exemple, représente quand même un certain montant. Pour un
couple, deux abonnements, cela fait un montant qui est quand même important.
Je pense que le citoyen qui irait au Tribunal fédéral parce qu'on ne lui a pas restitué cette taxe, qui a été perçue, alors qu'elle a été rendue par l'Etat aux organisateurs, dans le cas particulier à la Fondation du Grand Théâtre, pourrait, selon moi,
avoir gain de cause.
Maintenant, je propose un amendement à la motion initiale, lequel consiste à
ajouter une nouvelle invite.
Projet d'amendement
«- que les montants des taxes encaissés sur les abonnements et restitués par l'Etat
pour les spectacles se déroulant après le 15 décembre soient restitués aux
abonnés dès que possible».
Je sais qu'on va me répondre que cela paraît difficile. A mon avis, cela n'est
pas impossible, parce que les organisateurs doivent probablement avoir la liste
nominative avec les adresses des abonnés.
Par exemple, lorsqu'un spectacle est organisé à l'Arena et qu'il doit être annulé
à la dernière minute, on peut très bien rembourser les billets et ce sont des
sommes bien moins importantes que celles concernant les abonnements du Grand
Théâtre, que je viens de citer.
C'est la raison pour laquelle, pour la bonne forme et pour respecter la volonté
des citoyens, je souhaiterais que les organisateurs des différentes associations
subventionnées de cette Ville remboursent les taxes indûment perçues. Cela n'est
qu'un prolongement de la décision prise par le Conseil administratif, que je
remercie et félicite, dans sa séance de ce matin.

Le président. Monsieur Queloz, je vous remercie et je voudrais vous demander une précision. Il s'agit bien uniquement des associations subventionnées, vous
excluez d'autres agents possibles. Je vous demande de préciser.
M. Georges Queloz. Cela concerne toutes les associations, institutions bénéficiant d'une subvention. Cela fait également allusion à la Fondation d'art
dramatique, au Grand Théâtre, et aussi aux concerts du dimanche du Victoria
Hall.
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Préconsultation
M. Alain Vaissade, maire. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, je
vous ai communiqué, en début de soirée, la position du Conseil administratif sur
ce point.
Je le répète, le Conseil administratif a pris la décision, non pas pour les associations uniquement, mais pour tous les organismes subventionnés par la Ville de
Genève qui organisent des manifestations publiques payantes.
La décision est relativement simple, le Conseil administratif veut respecter la
volonté populaire et demande que les organismes baissent de 13% le prix des
billets et non pas de 10% comme vous le mentionnez dans la motion. (Corrigéau
Mémorial.) Si les organismes ne baissent les prix que de 10%, ils ne respectent
pas la votation populaire.
Aujourd'hui, nous avons écrit une lettre à tous les organismes - c'est une lettre
d'une page, je veux bien vous la lire, sinon vous allez encore délibérer sur ce sujet
durant deux heures, alors que tout est précisé dans le cadre de cette lettre.
«Madame et Monsieur,
»Le 26 novembre dernier, les citoyens du canton et République de Genève ont
décidé de supprimer le droits des pauvres, taxes perçues depuis fort longtemps,
sur la billetterie des manifestations et spectacles publics payants.
»Dans les jours qui ont suivi, le Conseil d'Etat a fixé l'entrée en vigueur de
cette décision au 15 décembre prochain. Pour tous les organisateurs de manifestations et spectacles publics payants du canton, la suppression du droit des pauvres
représente un allégement de charges. Plusieurs d'entre eux avaient annoncé, avant
la consultation déjà, qu'ils répercuteraient cet allégement sur le prix des billets.
»En ce qui concerne les organismes subventionnés par la Ville de Genève, le
Conseil administratif a décidé de demander à chacun de répercuter la disparition
du droit des pauvres sur le prix des billets qu'ils mettent en vente, faute de quoi, le
soutien municipal pourrait être revu à la baisse. La modification de tarif devrait
intervenir pour le 15 décembre 2000, sauf problème administratif et technique
insurmontable dans un délai aussi bref, et en tout cas en janvier 2001.
»Nous vous prions donc de nous faire connaître les dispositions que vous prenez pour vous conformer à la décision du Conseil administratif et bien sûr à celle
du Conseil d'Etat.»
Les affaires sont donc réglées. Cela dit, il est évident que, dans cette situation,
ce qui fait foi, c'est la date de l'achat du billet. Si le billet est acheté après le
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15 décembre, il n'y a pas de droit des pauvres. Si le billet est acheté avant le
15 décembre, le Service du droit des pauvres va le percevoir. Donc, c'est la date
d'émission du billet et non pas la date du spectacle qui fait foi.
En ce qui concerne les abonnements, c'est un cas un peu plus particulier. Pour
un abonnement, il s'agit d'un contrat passé entre une institution et un spectateur.
L'institution a donc établi un contrat entre elle et le public sur une période d'une
année en général; parfois, cela peut être des abonnements de six mois. C'est à
l'institution de régler le contrat qu'elle a fait avec la personne qui a pris l'abonnement, soit en lui restituant, au prorata des spectacles d'avant le 15 décembre, la
somme représentant le montant du droit des pauvres, soit en lui demandant de
faire cadeau à l'institution du droit des pauvres, soit en lui donnant une contreprestation parce qu'il y aurait une négociation.
Nous, nous ne légiférons pas sur ce domaine. Nous avons donné une norme
générale de manière que tout le monde comprenne. Elle est simple. A partir du
15 décembre 2000, le prix des billets est diminué de 13%. Si ce n'est pas le cas,
comme l'institution ferait un bénéfice de 13% qu'elle mettrait dans ses caisses,
nous diminuerons la subvention municipale de la même somme.
Cela dit, la décision du Conseil administratif est très simple; il s'agit de diminuer de 13% le prix des billets à partir du 15 décembre 2000.

M™ Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Le Parti démocrate-chrétien soutient cette motion, dans la mesure où le taux de 13% remplace celui de 10% mentionné dans la motion initiale. Nous avions préparé un amendement dans ce sens,
car il nous semblait que la logique était de diminuer le prix des billets de 13%.
Je voudrais profiler de ce sujet, de cette motion urgente, pour faire un appel à
la population. Que chaque citoyen confronté à une non-diminution de 13% d'un
billet de spectacle ou de manifestations sportives - et là je dépasse bien sûr le
cadre de toutes les institutions ou associations auxquelles on faisait référence tout
à l'heure - j e m'adresse donc à tous les citoyens qui seraient confrontés à des commerçants qui vendent des spectacles et qui ne diminueraient pas de 13% leurs
billets de déposer plainte pour publicité mensongère. En effet, toute une campagne électorale a été faite sur cette diminution et, si celle-ci n'est pas appliquée,
nous sommes dans l'imposture; dans ce cas, tous les citoyens doivent réagir et utiliser les armes de la démocratie. Je vous remercie, Monsieur le président.
(Quelques applaudissements. )

M. Georges Breguet (Ve). Nous ne pouvons que nous associer aux
démarches entreprises par le Conseil administratif. C'est la raison pour laquelle
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nous ne voyons même pas l'intérêt d'appuyer la motion, car la réponse du Conseil
administratif nous satisfait complètement.
Il y a un point sur lequel j'aimerais revenir pour vous expliquer quelle sera la
situation dans le futur. Nous sortons d'une période de stagnation dans laquelle différentes institutions culturelles ont vu leur subventions réduites jusqu'à la corde.
Il est évident qu'avec la reprise économique certaines institutions avaient le projet
d'augmenter les prix des places dans un futur proche. Il est évident que le contrat
entre les spectateurs et les différentes organisations se fait par saison. Nous
savons donc que la taxe pour le droit des pauvres va disparaître complètement,
mais il ne faut pas rêver. Je suis persuadé que, si la suppression du droit des
pauvres aura lieu en décembre, ii y aura probablement une augmentation du prix
des places l'année prochaine, en septembre. Mais, si le droit des pauvres n'avait
pas été supprimé, l'augmentation passerait du simple au double. Je pense donc
qu'il est très important que cette suppression de la taxe du droit des pauvres soit
reportée sur le public, mais il faut aussi savoir que, pour une certaine catégorie
d'institutions, le prix des places augmentera prochainement.

M. Alain-Georges Sandoz (AdG/TP). J'ai deux ou trois remarques à faire.
J'aimerais en premier lieu répondre au dernier intervenant, car ses propos me
paraissent un peu bizarres.
Si on envisage un remboursement de la taxe du droit des pauvres à peu près
correct - j e parle bien du droit des pauvres, pas du droit des riches, cela c'est un
autre problème; là, la répartition se fait entre eux! - on peut se demander comment on va faire. Oui, il faut savoir quelles associations vont devoir rembourser,
d'ailleurs, Monsieur le magistrat, maire de Genève actuellement, en a parlé tout à
l'heure, et comment on va gérer tout cela! En fait, je résume, excusez-moi, Monsieur le maire, mais il y a d'autres problèmes à traiter et on ne les résout pas en
diminuant les subventions de la Ville aux organismes concernés qui ne répercuteraient pas sur le prix des billets la suppression de la taxe du droit des pauvres.
Selon M. Pattaroni, l'argent récolté grâce à cette taxe allait aux associations caritatives, mais, en fait, ce n'était pas le cas. (Brouhaha. ) Merci de m'écouter...
Mon propos consiste à vous dire que cette taxe était abusive, ponctionnée par
cette horrible municipalité de Genève qui prenait de l'argent aux spectateurs. Le
problème est de savoir où cet argent passait. La question reste posée, Mesdames
et Messieurs les conseillers municipaux. Je demande si quelqu'un peut me
répondre; j'ouvre le dialogue.
Maintenant, en ce qui concerne le règlement de la dette, parce que je parle de
dette concernant les abonnements, c'est de l'argent que vous avez pris, autant à
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gauche qu'à droite, en haut qu'en bas, partout, au peuple de Genève, comment
allez-vous résoudre le problème? Parce que, effectivement, légalement, c'est de
l'argent à rendre. Monsieur le président, je vous remercie.

M. Georges Queloz (L). Au sujet de la réponse donnée par le Conseil administratif sur le remboursement de la taxe, qui serait ristournée par l'Etat aux organisateurs, je comprends qu'on puisse donner des prestations complémentaires,
c'est très bien, mais je voudrais simplement que cela soit précisé.
Quant au taux de 10% que j'avais mentionné dans la motion initiale, c'était
avant de connaître la déclaration du Conseil administratif. J'avais pensé que 10%
était un minimum, étant donné que des frais de billetterie supplémentaires et nouveaux seraient occasionnés. Mais, quoi qu'il en soit, je me rallie volontiers à un
taux de 13%.
Au sujet des dispositions prises par le Conseil administratif, je ne peux que
l'en féliciter.
Il y avait juste cette question des abonnements qui me chicanait, je voulais
que tout le monde fasse la même chose et qu'on ait une application unique pour
tous les théâtres et toutes les organisations concernées de Genève.

Le président. Merci, la parole est à M. Maudet. (M. Maudet fait signe qu'il
renonce.) Bien, elle est alors à M. Bonny.
Une voix. Renonce...

M. Didier Bonny (DC). Je crois que je peux prendre la parole, c'est la
première fois depuis 20 h 30. (Brouhaha.) Je n'ai déposé aucune motion urgente,
il y en a bien d'autres avant moi qui l'ont prise pendant longtemps, donc je ne
vais pas me gêner pour parler, d'autant plus que le sujet est tout de même important.
Premièrement, je crois qu'il est important que cette motion soit votée par
l'ensemble de ce plénum. En effet, ce n'est pas souvent que le Conseil municipal
est totalement d'accord avec le Conseil administratif!
Deuxièmement, il y a quelque chose qui m'inquiète un peu. S'il est vrai que le
souhait du Conseil administratif est très bien, malheureusement, sa réalisation va
être très difficile. Comment va-t-on faire pour éviter que des associations ou des
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organismes ne restituent pas les 13%, en disant qu'au lieu d'augmenter le prix des
places de 13% ils gardent le même tarif qu'avant. Je ne sais pas très bien comment
on va pouvoir éviter cela.
J'ai un tout petit exemple. Lorsque, le mois dernier, nous avons auditionné des
membres de la Fondation du Grand Théâtre à la commission des arts et de la culture, j'avais posé la question: si le droit des pauvres est supprimé, êtes-vous disposés à baisser le prix des places de 13%? Il m'a été très clairement répondu: «Non.»
Peut-être ne pensaient-ils pas que ce droit des pauvres allait vraiment être supprimé!
Alors, Monsieur Vaissade, je crois que vous avez du travail en perspective, ne
serait-ce qu'au niveau du Grand Théâtre.

M. Alain Vaissade, maire. Nous avons discuté de ce problème à la Fondation
du Grand Théâtre. Vous savez, avant de connaître le résultat d'une votation, on
envisage moult scénarios. Le peuple s'est prononcé en faveur de la suppression du
droit des pauvres et il est tout à fait légitime de respecter sa volonté, c'est une
décision politique. Le Conseil administratif est l'autorité de surveillance, c'est lui
qui doit faire respecter les règles, en particulier les règles démocratiques, et le
grand Théâtre s'y est plié.
Il est vrai que - et M. Breguet a soulevé ce point tout à l'heure - dans le budget
pour le prochain exercice, qui a été accepté en septembre par le conseil de la Fondation du Grand Théâtre, il était prévu une augmentation de 12% du prix des
billets. Il va donc y avoir une décision à prendre. Mais, de toute façon, le Grand
Théâtre appliquera la décision prise par le Conseil administratif.
Sachez également, pour répondre au conseiller qui s'inquiétait de savoir comment on allait faire pour supprimer la taxe du droit des pauvres sur les billets,
qu'avec Billetel le problème ne se pose pas, puisque les billets sont imprimés au
fur et à mesure, il suffit de ne pas y mettre le pourcentage concernant le droit des
pauvres. Pour les autres billets, ceux qui sont préimprimés, il faudra biffer sur
chaque billet la mention du droit des pauvres et ôter 13% du prix de chaque billet.

Le président. Nous allons passer au vote de l'amendement de M. Queloz, qui
ajoute une deuxième invite à la motion. Nous voterons ensuite la motion, mais, à
ce propos, je vous prie de me confirmer, Messieurs Queloz et Oberholzer, que
vous remplacez bien le pourcentage de 10% par 13% dans la première moitié de
celle-ci. (Acquiescement de MM. Oberholzer et Queloz.) Le texte qui a été distribué à l'assemblée doit donc être modifié en conséquence. (Corrigé au Mémorial.)
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Mis aux voix, l'amendement de M. Queloz est accepté sans opposition (quelques abstentions).

Mise aux voix, la motion amendée est acceptée à la majorité.

Elle est ainsi conçue
MOTION

-

-

Le Conseil municipal demande:
que toutes les associations subventionnées organisatrices de spectacles et
concerts, les théâtres et autres événements, diminuent d'au moins 13% le prix
des billets de spectacles par rapport aux prix pratiqués actuellement, cela dès
le 16 décembre 2000;
que les montants des taxes encaissés sur les abonnements et restitués par l'Etat
pour les spectacles se déroulant après le 15 décembre soient restitués aux
abonnés dès que possible.

Cela afin de respecter la volonté des citoyens et d'appliquer les mêmes dispositions partout en ville de Genève.

M. Alain Vaissade, maire. Monsieur le président, pour respecter cette procédure et le vote du Conseil municipal, je considère que j'ai répondu à la motion,
puisqu'elle est exécutée dès maintenant. (Applaudissements.)
La motion est caduque.

Le président. Nous avons reçu une motion d'ordre de M"1L' Sandrine Salerno
qui nous demande de modifier l'ordre du jour et de traiter la motion M-135 sitôt
les urgences terminées, c'est-à-dire maintenant.
Mise aux voix, la motion d'ordre est acceptée à la majorité (quelques oppositions et abstentions).
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9. Motion de Mmes Sandrine Salerno, Anne-Marie von Arx-Vernon, Eustacia Cortorreal, Linda de Coulon, Renate Cornu,
MM. Roger Deneys, Alain Marquet, Pierre Losio, Jacques
Mino, Christian Zaugg, Alain Comte, Didier Bonny, Alain
Fischer et Pierre Maudet: «Pour une politique d'information
sur les enjeux de la diversité genevoise» (M-135)1.

PROJET DE MOTION
Considérant:
-

la volonté du Conseil fédéral de promouvoir à l'échelon national une politique
d'intégration et de débloquer des moyens financiers pour ce faire;

-

le fait qu'une intégration réussie s'illustre par la volonté politique de promouvoir, d'une part, une insertion économique, sociale, culturelle et politique de la population étrangère résidante et, d'autre part, une sensibilisation de l'ensemble des citoyens aux enjeux liés à l'intégration et au «faire
ensemble»;

-

la loi sur l'intégration dont l'Etat de Genève entend se doter;

-

le projet de loi constitutionnelle, sur lequel les citoyens auront à se prononcer le printemps 2001, qui introduit des droits politiques communaux
pour les étrangers ayant un domicile légal en Suisse depuis huit ans au
moins;

-

la multiculturalité de la Ville de Genève;

-

la responsabilité des autorités communales de développer une information et
des instruments de compréhension qui permettent à la collectivité publique de
vivre harmonieusement la diversité,

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter, dans
les plus brefs délais, une proposition de crédit afin de financer une campagne
d'information objective visant à:
-

expliciter l'importance pour la collectivité genevoise de favoriser une participation active de l'ensemble des résidents;

-

souligner les apports de toutes et tous à l'essor économique, social et culturel
de la commune;

-

favoriser une meilleure compréhension des enjeux liés à la diversité et à
mettre en lumière l'importance pour la société d'évoluer vers un modèle sociétal participatif.
1

Annoncée, 2292.
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Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Le PDC Vous demande de soutenir
cette motion, qui a au moins deux bonnes raisons d'exister, parce qu'elle touche à
deux niveaux logiques.
Premièrement, elle nomme les réalités sociales, économiques et culturelles
que rencontrent les étrangers et les autochtones genevois lorsqu'ils se croisent
dans des lieux de vie qu'ils partagent. Alors, s'il s'agit de favoriser les droits des
étrangers, nous sommes dans une logique politique. (Les conseillers municipaux
discutent entre eux.)

Le président. Excusez-moi, Madame von Arx-Vernon. Je vous rappelle,
Mesdames et Messieurs, que vous venez d'accepter que nous traitions cette
motion, alors, je vous prie d'avoir un minimum d'égards pour la motionnaire et
d'écouter ce qu'elle nous dit. Je vous remercie.
M""' Anne-Marie von Arx-Vernon. Je vous remercie, Monsieur le président.
S'il s'agit de sensibiliser les citoyens à la place qu'ils doivent faire aux étrangers
qui contribuent à la prospérité et au rayonnement de Genève, nous sommes dansune logique humaniste. C'est là que des enjeux se rencontrent, se croisent et risquent d'être contradictoires et c'est là que le deuxième niveau intervient. Favoriser
la diversité, souligner les apports des étrangers à l'essor social, culturel et économique, c'est oser nommer les avantages que nous, les Genevois, nous tirons du
travail des étrangers.
J'ai aussi envie de parler ici d'un autre type de travail; du travail au noir, du
travail au gris, des étrangers clandestins. Ceux-là, s'ils sont corvéables à
merci pour notre bien-être économique, ils n'ont bien sûr pas le droit à la
parole et pas de droit du tout, sauf de travailler et de ne pas déranger l'ordre
public.
Voilà encore une hypocrisie dont nous sommes tous conscients et, pudiquement, nous parlons d'intégration des étrangers. Sur tous les bancs, on a fait de très
beaux travaux sur l'intégration des étrangers. Est-ce qu'il y a des étrangers encore
plus étrangers que d'autres? Eh bien, oui. Mais, si nous sommes timides pour donner le droit de vote et d'éligibilité aux étrangers, nous sommes encore plus timides
pour nommer l'exploitation que nous faisons, à tous les niveaux de notre société,
des travailleurs sans statut légal, et pourtant ceux-là contribuent grandement à
notre essor économique.
Alors, favoriser une meilleure compréhension des enjeux liés à la diversité,
c'est aussi casser l'hypocrisie qui entoure l'essor économique de notre canton dû
au travail au noir. Si le PDC vous invite à renvoyer cette motion au Conseil admi-
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nistratif, c'est pour lui confier aussi la tâche de prendre en compte cette dimension
encore honteuse de notre économie, et là nous pourrons parler vraiment d'intégration des étrangers.

M. Jacques Mino (AdG/SI). Au cours du XX1' siècle, la Suisse est devenue un
pays d'immigration; elle peine à le reconnaître, mais cela commence enfin.
La pluralité des cultures est une réalité de fait chez nous. Je vous rappelle que
45% des enfants de nos écoles parlent une autre langue avec au moins un de leur
parent à la maison.
Il y a plusieurs manières de vivre la pluriculturalité. On peut opposer les cultures, c'est le rôle de l'UDC (Union démocratique du centre) de nous le rappeler.
On peut laisser les cultures se côtoyer; c'est en général ce que nous vivons de
moins mal chez nous. On peut aussi travailler à additionner les cultures; c'est la
seule manière d'avoir une société solidaire et juste pour demain. C'est à cela que
nous voulons que la Vile s'attelle; il s'agit de partager le savoir, de partager la
connaissance de la réalité sociale que les uns et les autres vivent et de partager les
différentes manières d'y faire front en commun. C'est pourquoi cette motion est la
bienvenue; elle pose un problème que la Ville, de par ses prérogatives, doit
prendre en charge.

Mme Sandrine Salerno (S). Je serai relativement brève, notamment parce que
les deux orateurs précédents ont développé une partie des arguments que je souhaitais développer.
Simplement, je désire rappeler que cette motion n'est pas innocente, puisqu'elle s'inscrit quand même dans le courant de réformes que la Suisse est en
train de vivre. Je pense notamment à ce qui se passe au niveau national. Vous
savez que, depuis 1998, nous avons, au niveau national, un article sur l'intégration. Cet article a été concrétisé en octobre de cette année par une ordonnance sur
l'intégration sociale des étrangers. La Confédération a donc pris conscience qu'il
existait une politique à avoir en matière d'intégration, qu'il y avait aussi un discours politique à développer, qu'il fallait y mettre des moyens. La Confédération a
décidé que, pour les trois années, de 2001 à 2003 elle mettrait 10 millions de
francs pour promouvoir des projets qui viseraient à l'intégration des uns et des
autres.
Au niveau du Canton, je pense que vous devez le savoir aussi, il y a un projet
de loi qui a été déposé par le Grand Conseil; il est signé par tous les partis à
l'exception du Parti démocrate-chrétien qui, je crois, va déposer son propre projet.
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Ce projet de loi vise aussi à promouvoir une politique en matière d'intégration et
cette politique sera notamment soutenue par un service en matière d'intégration
pour le Canton de Genève.
Maintenant, au niveau d'une commune, que peut-on faire? Je pense qu'en
matière d'intégration l'action communale est importante, parce que, de nouveau,
c'est là que les gens vivent. Il y a donc aussi des choses à développer au niveau de
la commune. On a quelques exemples en Ville de Genève. Je rappelle que cette
année les promotions civiques ont été transformées en promotions citoyennes.
Toutes les personnes, indépendamment de leur origine, qui ont eu 18 ans ont été
conviées au Victoria Hall. C'est une bonne idée et c'est quelque chose d'important
à souligner. De plus, pour l'année 2001, le Conseil administratif a décidé de nommer une déléguée à l'intégration. Alors, je sais qu'elle devra travailler de manière
large sur cette problématique et j'imagine qu'en matière d'intégration elle aura
aussi à traiter la problématique de la diversité.
Je relève en passant que la présente motion est signée par tous les partis; je
crois qu'il est important de le relever, parce que cela veut dire que nous sommes
tous concernés par l'intégration, que ce n'est pas uniquement un domaine privilégié d'un parti, mais que c'est bien quelque chose qui se discute, qui se débat, aussi
bien à droite qu'à gauche, et on l'a vu aussi au Grand Conseil.
Le but de cette motion est simple; il s'agit de demander la mise en place d'une
large campagne d'information à la population, sur le thème du faire ensemble, du
vivre ensemble. Cette campagne doit valoriser d'un côté les apports des uns et des
autres et, en même temps, répondre à des interrogations légitimes qui se posent
dans la population; celle-ci doit aussi pouvoir déconstruire les idées reçues que
nos concitoyens peuvent avoir sur certains groupes et, en l'occurrence, sur l'émigrant.
Pour nous, motionnaires, l'idée de promouvoir une politique, une campagne
d'information, c'était aussi demander au Conseil administratif d'utiliser ce vecteur-là pour dialoguer avec la population. C'est une autre façon de faire passer des
idées que d'avoir des campagnes d'information. Cela se fait depuis plusieurs
années et avec beaucoup de succès dans d'autres cantons, je pense notamment à
des cantons-villes importants comme Zurich, Berne ou même Bâle. En outre,
c'est aussi une façon aussi de responsabiliser le citoyen. On parle de diversité,
d'intégration des étrangers dans de nombreux sujets traités au Conseil municipal.
Cela revient à dire aux uns et aux autres que la ville se construit ensemble, que
pour se construire ensemble on a besoin d'une culture commune, on a besoin
d'avoir des repères communs et aussi d'être conscients de l'apport des uns et des
autres.
Nous demandons donc au Conseil administratif de se saisir dans les plus
brefs délais de la présente motion et de nous proposer les crédits pour une
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campagne de sensibilisation. Nous ne demandons pas quelque chose de faramineux au niveau des sommes, mais de proposer quelque chose d'intéressant à
nos concitoyens afin de pouvoir mener, d'une façon différente, un dialogue avec
la population et un débat politique sur le sujet de l'intégration, qui est quand
même important dans une commune qui compte 40% d'étrangers. (Applaudissements.)

M. Pierre Maudet (R). Je ne dirai pas que je serai bref, parce qu'en général
c'est mauvais signe pour la durée de l'intervention, mais je n'ajouterai cependant
pas grand-chose à ce qui vient d'être dit et très bien dit par les préopinants.
Le Parti radical s'inscrit dans la même ligne d'un message fort à l'endroit de la
population, message qui dépasse les habituelles déclarations de bonnes intentions
en matière d'intégration. Ce message propose d'inscrire la perspective d'intégration dans une perspective durable et concrète à travers des moyens, à travers une
politique de terrain.
C'est pour nous un élément très important qui se répercute sur deux plans
principaux. Le premier, le plan de la participation. Nous pensons qu'il faut responsabiliser les gens et par là même responsabiliser aussi les étrangers, non pas
vouloir supprimer les différences culturelles, mais montrer en quoi elle nous enrichissent. Le deuxième aspect qui nous semble très important, c'est l'aspect de la
citoyenneté, qui reviendra en mars prochain, vous le savez, à travers la votation
constitutionnelle cantonale sur l'octroi du droit de vote et d'éligibilité aux étrangers. Nous aurons l'occasion d'en reparler, je pense. Pour nous il est important que
dorénavant on prenne la citoyenneté, notamment la citoyenneté de certains étrangers, comme un état actif et non simplement comme un état passif, une nationalité, mais comme une participation véritable à la vie de la cité.
Ce projet de motion que nous vous recommandons d'accepter va précisément
dans ce sens et c'est pour cela que nous le soutenons. Nous appelons tous les
groupes du Conseil municipal à le soutenir d'une manière unanime pour donner
ce message fort au Conseil administratif.
M. Didier Bonny (DC). Si j'ai signé cette motion, lancée par Mmc Salerno,
c'est parce qu'il y a un point en particulier - bien sûr, tous les points sont importants - qu'il est important de relever, c'est que cet objet prend en compte la votation du 4 mars, à laquelle il a été fait allusion. Je trouve que, pour une fois, c'est
une démarche qui est tout à fait intéressante et constructive par rapport à un vote à
venir. Plutôt que nous ayons une motion urgente au dernier moment pour que le
Conseil municipal prenne une position en faveur ou en défaveur d'une votation, là
on agit en amont, même si le temps est compté.
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Maintenant, je m'adresse directement à M. le maire pour que, avec le Conseil
administratif, il nous fasse une proposition de crédit - même partielle, puisque
cette motion va au-delà de la votation du 4 mars - avec ce qu'il souhaite faire pour
sensibiliser la population, particulièrement celle de la ville de Genève. Il faudrait
donc qu'il puisse rapidement venir nous présenter un projet d'arrêté, même partiel, au sujet de cette campagne électorale, afin que nous puissions le voter au
mois de janvier. J'espère donc que le Conseil administratif pourra le faire à temps
pour que nous puissions agir, de manière que nous ne devions pas déposer un
arrêté urgent au mois de janvier. Il est vrai que le délai est relativement court, mais
il y a quand même cinq ou six semaines jusqu'à la prochaine session du Conseil
municipal, donc il serait important de se mettre au travail.dès demain.
Je pense que nous ne devons pas manquer ce vote du 4 mars, même s'il est vrai
qu'il y a déjà eu deux échecs au début des années 90. Cette fois, il est vraiment
important que la population puisse se prononcer d'une manière positive, en tout
cas en ville de Genève qui, comme l'a relevé Mme Salerno, compte 40% d'étrangers.

M. Alain Marquet (Ve). L'interculturalité, vous le savez, est un thème qui
nous est cher; nos députés s'en sont fait les chantres à de nombreuses reprises au
Grand Conseil et plus loin encore.
L'information qui nous est proposée par la motion que nous étudions en ce
moment est celle qui permet de découvrir l'autre, de faire tomber les barrières que
nous croyons voir exister entre nous et de nous rendre compte que l'autre, finalement, n'est pas si différent de nous, qu'il nous est indispensable. C'est cette information qui permettra de dissiper les craintes, les angoisses que nous avons vis-àvis de ce que nous croyons être différent. L'autre, c'est nous-même, c'est notre
frère, nous l'avons déjà dit et cette information requise par la motion permettra de
le confirmer dans la population.

Préconsultation
M. Mark Muller (L). Jusqu'à l'intervention de M. Bonny, je ne pensais pas
intervenir sur ce sujet. Aussi bien nous soutenons sans réserve la motion qui
nous est proposée ce soir, aussi bien nous pensons qu'il ne faut pas confondre
intégration et extension des droits civiques et politiques des étrangers. (Protestations.)
D'une part, notre parti, si, au niveau du Grand Conseil, il est entré en matière
sur l'octroi du droit de vote aux étrangers sur le plan municipal, s'est distancé du
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projet de loi débattu devant le Grand Conseil dès le moment où l'Alternative a
voulu étendre l'avancée en matière de droit civique pour les étrangers au droit
d'éligibilité. C'est la première chose que je souhaitais dire.
La deuxième chose, c'est qu'il est particulièrement malvenu d'inviter les autorités municipales à développer une campagne en vue d'une votation qui se déroulera sur le plan cantonal. C'est tout simplement prohibé par la loi et, sur le fond,
comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas favorables à cette idée. Nous
nous opposons donc à la suggestion de M. Bonny. Je précise que nous voterons
cette motion, pour autant qu'elle ne soit pas amendée dans le sens évoqué par
M. Bonny.

M™ Sandrine Salerno (S). Je désire rassurer le préopinant. Le but de la
motion n'est pas de faire une campagne politique pour le droit de vote des étrangers, on n'a pas le droit. Le but c'est d'avoir une campagne qui soit beaucoup plus
large et qui ne traite pas uniquement de l'aspect politique de l'intégration.
Maintenant, quant à débattre si l'intégration politique pour les étrangers est ou
n'est pas un facteur important, ce n'est pas l'objet de ia motion. Personnellement,
je pense que cela en fait aussi partie, mais l'idée principale de celle-ci c'était vraiment d'avoir une information large sur l'ensemble des sujets comme cela est écrit
dans le texte. Cela dit, M. Bonny l'a relevé, il est vrai que le 4 mars il y aura une
votation qui sera importante pour l'ensemble du canton; on ne peut pas le nier.
Mais le but de la campagne d'information proposée par la motion n'est pas de
faire une campagne politique, on n'en n'a pas le droit et les motionnaires en
étaient bien conscients.

M. Alain Vaissade, maire. Je voudrais dire que le Conseil administratif est
tout à fait favorable à cette motion. Au Conseil administratif, nous avons toujours
mis en évidence l'importance de la diversité culturelle, l'importance de la multiculturalité. Toutefois, il ne suffit pas de reconnaître la diversité culturelle, encore
faut-il pratiquer ce que l'on appelle l'interculturalité, c'est-à-dire la reconnaissance de l'autre et l'intégrer au plus près de nos institutions et de notre société.
Dans ce sens, le Conseil administratif est tout à fait favorable à cette motion et
il a bien compris qu'il s'agissait d'une proposition de crédit afin de financer une
campagne d'information objective. Vous avez élaboré trois invites. Je lis la première: «expliciter l'importance pour la collectivité genevoise de favoriser une participation active de l'ensemble des résidents»; pour ce faire, nous reviendrons vers
vous pour vous présenter une proposition de crédit. J'aimerais quand même souligner, à propos de la demande exprimée dans la deuxième invite, que vous avez
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aussi un projet, dont vous allez bientôt être saisis, qui est d'importance genevoise,
dont le but est de mettre en valeur la diversité culturelle et de créer les conditions
propres à l'interculturalité...
M. Bernard Lescaze (R). Le nouveau Musée d'ethnographie...
M. Alain Vaissade, maire. ...qui est le nouveau Musée d'ethnographie à la
place Sturm. M. Lcsca/.e avait d'ailleurs deviné que j'allais parler de cela, car c'est
un projet auquel il tient.
Mesdames et Messieurs, le Conseil administratif accepte cette motion et
reviendra devant vous pour vous présenter une proposition de crédit d'étude afin
de financer cette campagne. Cela dit, Monsieur Bonny, j'ai bien compris que vous
vouliez avoir cette proposition de crédit au début de janvier, mais laissez-nous
quand même le temps de la préparer. Vous savez que, pour la session du mois de
janvier, il faut déjà inscrire à l'ordre du jour les propositions aujourd'hui. Donc
vraisemblablement, cela ne sera pas pour le mois de janvier, mais le Conseil
administratif essaiera de le faire pour le mois de février.
Mise aux voix, la motion est acceptée sans opposition (quelques abstentions).

Elle est ainsi conçue:
MOTION
Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter, dans
les plus brefs délais, une proposition de crédit afin de financer une campagne
d'information objective visant à:
- expliciter l'importance pour la collectivité genevoise de favoriser une participation active de l'ensemble des résidents;
- souligner les apports de toutes et tous à l'essor économique, social et culturel
de la commune;
- favoriser une meilleure compréhension des enjeux liés à la diversité et à
mettre en lumière l'importance pour la société d'évoluer vers un modèle sociétal participatif.
Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.
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10. Pétitions.
Le président. Nous avons reçu la pétition P-35, «N'oubliez pas les entreprises, les artisans et les artistes du site industriel de Sécheron». Cette pétition,
qui a été lue tout à l'heure dans le cadre du débat sur la motion M-138, sera renvoyée à la commission des pétitions.

11. Propositions des conseillers municipaux.

-

-

-

-

Le président. Je vous annonce les motions reçues:
M-140, de M. Jean-Pierre Lyon: «Pour l'étude des futurs budgets par les commissions spécialisées»;
M-141, de MM. Gérard Deshusses, Roman Juon, Jean-Pascal Perler, Christian Zaugg, Pierre Maudet, Pierre Reichenbach, M""'s Marie-France Spielmann, Catherine Hdmmerli-Lang, Linda de Coulon ci Anne-Marie von ArxVernon: «Renforcement de la sécurité sur le chemin du Velours»;
M-142, de MM. Peter Pirkl, Mark Millier, Bernard Lescaze et Mme Alexandra
Rys: «Pour une taxe professionnelle égalitaire»;
M-143, de MM. Gérard Deshusses, Jacques François, Robert Pattaroni, Souhait Mouhanna, Jean-Luc Persoz, M""'" Michèle Ducret et Marie-France
Spielmann: «Projet de budget: annoncer la couleur!»;
M-144, de MM. Roger Deneys, Roberto Broggini, Christian Zaugg et Alain
Dupraz: «Fermons la rue de la Coulouvrenière le soir!»;
M-145, de MM. Roger Deneys, Sami Kanaan, Roman Juon, Daniel Sormanni,
René Grand, Gérard Deshusses, Jean-Louis Fazio, Olivier Coste, M""" Sandrine Salerno, Virginie Keller Lopez et Nicole Bobillier. «Bienvenue à
Genève... aussi en train!»;
M-146, de M. Jean-Marc Froidevaux: «022 Télégenève SA: à l'avenir, quelle
participation de la Ville de Genève à son capital-actions?»;
M-147, de MM. Damien Sidler, Sami Kanaan, Christian Zaugg et Alain
Dupraz:. «Transfert modal à Genève-Plage et à Sécheron»;
M-148, de M'"" Renate Cornu, Virginie Keller Lopez., Marie-France Spielmann, MM. Jean-Pierre Lyon, Didier Bonny et Georges Breguef. «Pour une
réutilisation juste des presses de Malagnou».
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Nous avons également reçu la résolution suivante:
R-32, de MM. Pierre Maudei, Bernard Lescaze, Gérard Deshusses, Robert
Paîiaroni, Georges Breguet, Damien Sidler, M'"" Linda de Coulon, Alexandra
Rys et Sandrine Salerno: «Oui à l'Europe».

12. Interpellations.

-

Le président. Les interpellations suivantes ont également été déposées:
1-40, de M. Jean-Marc Froidevaux: «Principe de prévention: ne pas se gargariser de mots»;
1-41, de M. Roman Juon: «Course de l'Escalade: que la Ville de Genève
prenne la place de l'UBS»;
1-42, de M. Roberto Broggini: «A Saint-Gervais, la GIM et les bistros: «Polizeistunde» à 22 h!»

13. Questions.
écrites:

-

Le président. Nous avons reçu la question écrite suivante:
QE-43, de M. Michel Ducret: «Etat des trottoirs à la rue Pedro-Meylan».
Je lève cette séance et vous souhaite un bon retour chez vous.

Séance levée à 23 h 15.
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Vingt-neuvième séance - Samedi 16 décembre 2000, à 8 h
Présidence de M. Bernard Paillard, président
La séance est ouverte à 8 h dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence: MM. Pierre de Freudenreich, Michel Ducreî,
M'"" Liliane Johner, MM, Guy Jousson, Guy Mettan, M""' Isabel Nerny, MM. Peter
Pirkl, François Sottas et M""' Evelyne Strubin.
Assistent à la séance: M. Alain Vaissade, maire, M. Manuel Tornare, vice-président, MM. André Hediger, Christian Ferrazino et Pierre Muller, conseillers
administratifs.

CONVOCATION
LT

Par lettre du 1 décembre 2000, le Conseil municipal est convoqué dans
la salle du Grand Conseil pour samedi 16 décembre 2000, à 8 h, 10 h, 14 h, 16 h 30
et 20 h 30.
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1. Communications du Conseil administratif.
Néant.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. Je tiens d'abord à vous informer que l'assemblée aura un cafécroissant - c'est la tradition, je vous le rappelle - offert par le Café des Armures,
aux alentours de 9 h 30.
A 18 h, nous fêterons l'Escalade. L'Ondine genevoise nous offrira une sérénade, qui sera suivie par le bris de la marmite et un apéritif à la salle des pas perdus. Le public et les journalistes sont, bien entendu, invités à ces réjouissances.
Nous saluons la présence, dans le bureau qui est à côté de la salle des pas perdus, des fonctionnaires qui vont faire tous les calculs nécessaires au fur et à
mesure de nos discussions et qui les réaliseront pratiquement on-line: M. Jean
Erhardt, secrétaire général, M. Eric Hermann, directeur du département des
finances, M. Philippe Esteban, adjoint de direction à la Direction des finances,
M. Aimé Mariaux, chef du Service de la comptabilité générale et du budget,
Mme Sylvie Fontaine, cheffe de la Section budget, M. François Pasteur, collaborateur de la Section budget.
Je vous informe en outre que les motions, résolutions, etc. qui seront déposées
aujourd'hui seront portées à l'ordre du jour du mois de février 2001.
J'annonce également la motion urgente N° 149 de M. Mouhanna, «Prestations sociales de la Ville de Genève», ainsi que la motion urgente N° 150 du
groupe socialiste, «Pour une politique active en matière d'intégration sociale et
professionnelle». Les textes de ces motions sont à votre disposition sur les tables
qui se trouvent à la salle des pas perdus.
Au début de la séance de 10 h, M. Mouhanna disposera de trois minutes pour
s'exprimer sur l'urgence de sa motion. Concernant la motion des socialistes, un
seul d'entre eux pourra s'exprimer. Nous traiterons donc les deux motions
urgentes à 10 h.
Chaque groupe, par un de ses représentants, disposera ensuite d'une minute
pour s'exprimer uniquement sur l'urgence. Si celle-ci est acceptée, ces motions
seront ensuite traitées pendant l'étude du budget page par page, au moment du
traitement de la ligne budgétaire qu'elles concernent.
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3. Rapports de majorité et de minorités de la commission des
finances chargée d'examiner le projet de budget de la Ville de
Genève pour l'exercice 2001 (PR-90 A/B/C)1.
Rapporteure générale: Mme Marie Vanek.

Découpage du rapport général
1. Introduction
Méthode de travail, composition de la commission, désignation des rapporteurs spécialisés, rappel du contexte (cf. le rapport sur les comptes 1999) et
embellie supplémentaire
2. Présentation générale du projet de budget élaboré par le Conseil administratif
2.1 Une invitation à faire de la politique en revisitant le discours de législature
2.2 Des options stratégiques, générales et spécifiques
2.3 Tableau de présentation générale
3. Rapports des commissions spécialisées
4. Propositions d'amendements au projet de budget faites par les commissions
spécialisées et amendements votés par la commission des finances
4.1 Amendements des commissions (tableaux)
4.2 Votes sur les modifications du budget proposées par le Conseil administratif
5. Position des partis et vote des arrêtés
5.1 Position générale des partis
5.2 Vote des arrêtés en commission
- Détail des votes
5.3 Bref commentaire sur les votes des arrêtés
5.4 Arrêtés
6. Conclusions du rapport de majorité
7. Deux rapports de minorité
1. Introduction
La commission des finances s'est réunie à quatorze reprises, sous la présidence énergique de M. Souhaiî Mouhanna, pour traiter de cet objet, cela dès le
4 septembre 2000 déjà, date à laquelle M. Pierre Muller, conseiller administratif
chargé du département des finances et de V administration générale, accompagné
de M. Hermann, directeur de la Direction des finances, de M, Lassauce, adjoint à
1

Rapport à l'appui, 661. Commission. 958.
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la Direction des finances, de M. Dind, collaborateur à la Direction des systèmes
d'information, et de M. Erhardt, secrétaire général, nous ont présenté les grandes
lignes du projet de budget 2001, dans sa version initiale.
Nos votes finaux en commission sont intervenus le 8 novembre et la mise en
forme finale - par le Service du budget de la Ville - de la présentation générale du
budget amendé (voir annexe), ainsi que de celle des projets d'arrêtés y afférents,
a été vérifiée quant à sa conformité avec les travaux de la commission le
21 novembre encore, lors de l'ultime séance précédant le dépôt du présent rapport.
Lors de la séance plénière du Conseil municipal du 12 septembre 2000, la
commission a reçu le lourd mandat consistant à étudier le projet du budget 2001.
Ce projet a été renvoyé simultanément à la commission des finances et aux
commissions spécialisées (travaux, sociale et jeunesse, sports et sécurité, informatique et communication, arts et culture).
Ces commissions spécialisées ont effectué un travail de fond consistant à examiner le budget par département et à préparer les questions à poser lors de l'audition des magistrats et de leurs collaborateurs/trices.
Rappelons qu'une nouvelle procédure a été adoptée par le Conseil municipal
pour le traitement de ce budget 2001. En effet, les auditions des magistrats
devaient avoir lieu, en une fois, à la commission des finances, en présence de
délégations des différentes commissions spécialisées. Cependant, certaines commissions ont néanmoins tenu à procéder - comme par le passé - à une audition du
magistrat en charge du domaine dont elles avaient à traiter.
Pour faciliter la tenue des séances communes prévues pour l'audition des
magistrats, les commissions ont transmis leurs questions à ces derniers à
l'avance, afin qu'ils puissent se préparer à y répondre.
La commission des finances est chargée du présent «rapport général» ainsi
que du rapport concernant le département des finances, selon les procédures de
travail habituelles.
Les commissions spécialisées restent bien sûr - comme de coutume - chargées de présenter les rapports par département, qui forment le chapitre 3 du présent rapport.

-

Pendant ses travaux, la commission des finances était composée ainsi:
Alliance de gauche/Parti du travail et Progressistes (AdG/TP):
M"K' Marie-France Spielmann et M. Alain Comte;
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-

Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants) (AdG/SI):
Mmc Marie Vanek et M. Souhail Mouhanna (président de la commission des
finances 2000-2001);

-

Parti démocrate-chrétien (DC):
MM. Didier Bonny et Robert Pattaroni ;
Parti libéral (L):
MM. Pierre de Freudenreich, André Kaplun et Jean-Luc Persoz;

-

Parti radical (R):
M"11' Michèle Ducret et M. Bernard Lescaze;

-

Parti socialiste (S):
MM. Sami Kanaan et Daniel Sormanni;
Les Verts (Ve):
MM. Pierre Losio et Jean-Pascal Perler.

-

Il faut bien sûr ici remercier aussi, chaleureusement, les procès-verbalistes
qui ont assisté à tous nos travaux et rédigé les notes de séance sans lesquelles
l'élaboration du présent rapport aurait été impossible. Il s'agit de Mmis Ursi Frey,
Jacqueline Meyer, Gisèle Spescha, Jane Wilhelm et Esther Hochstrasser.
Désignation des rapporteurs
-

Rapporteure générale: Mn,u' Marie Vanek (AdG/SI)

-

Rapporteurs spécialisés:
- département des finances et de l'administration générale:
M. Alain Comte (AdG/TP);
- département de l'aménagement, des constructions et de la voirie:
M. Gérard Deshusses (S);
- département des affaires culturelles:
MmcRenate Cornu (L);
- département des sports et de la sécurité:
M. Damien Sidler (Ve);
- département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement:
M. Jean-Pascal Perler (Ve)
- Direction des systèmes d'information:
M.RenéWinet(R).

-

Rapporteurs de minorité:

M. André Kaplun (L)
M. Robert Pattaroni (DC)

En fait, M. Kaplun a annoncé un rapport de minorité au nom du groupe libéral, mais il a précisé à la veille du dépôt des rapports, soit le 21 novembre, qu'il ne
serait pas (ou pas forcément) lui-même rapporteur au nom de son parti.
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Rapport sur les comptes 1999: un rappel et une exigence...
Nos débats budgétaires s'enchaînent de manière très directe à la suite de ceux
qui ont eu lieu à l'occasion de l'adoption des comptes 1999 de la Ville de Genève.
Dans son rapport à ce propos, notre collègue Souhail Mouhanna relevait deux éléments importants qu'il me semble utile de rappeler - ne serait-ce que sommairement - en préambule au présent rapport.
Premièrement, il s'agit du redressement «spectaculaire» des finances de la
Ville de Genève au cours de l'exercice 1999, constaté au rebours de certaines prévisions émises à fin 1998 et dont on se souviendra, redressement s'expliquant non
seulement bien sûr par l'accroissement des revenus de notre collectivité dû à la
reprise économique actuelle, mais aussi par le rôle actif du Département cantonal
des finances dirigé par M""' Calmy-Rey.
Cet aspect des choses s'est confirmé, au cours même des travaux de la commission des finances en ce qui concerne le projet de budget 2001, puisque à la
suite des dernières estimations du Département cantonal des finances, communiquées au début du mois de septembre, le Conseil administratif a pu revenir nous
présenter un projet de budget 2001 modifié, avec des recettes projetées en hausse
de 50 millions de francs environ sur les estimations initiales, lui permettant
notamment de proposer d'effectuer des amortissements complémentaires - au
cours de cet exercice - à hauteur de près d'une quarantaine de millions de francs
et conduisant à un autofinancement à 100% du budget des investissements.
Deuxièmement, et on ne saurait l'oublier, sauf à se voiler les yeux et à faillir à
notre mission qui est d'être au service de la population entière, la reprise économique évoquée ci-dessus ne s'est pas traduite par une amélioration de la situation
de toutes et de tous. Une partie importante de la population reste plongée dans la
précarité et la pauvreté. On a vu croître les écarts de revenus et croître fortement
la fortune imposable détenue par une petite minorité.
Ainsi, à l'échelle de notre ville, cette exigence d'une «politique sociale qui
mette l'économie au service de la personne, dans le respect de son environnement» qu'évoque le Conseil administratif dans la conclusion de son discours de
législature reproduit comme document à l'appui de son projet de budget - dans
son rapport à ce sujet - reste d'une pleine et brûlante actualité !

2. Présentation générale du projet de budget élaboré par le Conseil administratif
2.1 Une invitation à faire de la politique en revisitant le discours de législature
Le Conseil administratif a présenté sa proposition de budget 2001 non comme
un «simple» exercice comptable ou de technique financière, mais en tenant à pré-
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ciser en préambule que si la Ville de Genève doit veiller à la santé de ses finances
- qui se placent aujourd'hui sous des auspices plus favorables après de longues
années de crise - c'est bien pour réaliser, durablement et dans le long terme, ses
buts sociaux, économiques et (rajouterons-nous) écologiques, s'inscrivant notamment dans la perspective d'un futur «Agenda 21» de notre collectivité dont l'élaboration serait en passe d'être initiée. (Objectif en faveur duquel le Conseil administratif a d'ailleurs mis sur pied une délégation ad hoc et engagé une responsable
qui doit se mettre à l'œuvre sous peu.)
Mais la réalisation des objectifs politiques de notre cité ne saurait non plus
être considérée seulement - même si c'est important - comme relevant de buts à
long terme. C'est également à l'échelle modeste du temps de cette législature,
ainsi que, et peut-être surtout, dans le quotidien de nos concitoyennes et concitoyens, vécu au jour le jour, que ceux-ci mesureront si, les uns et les autres, nous
remplissons nos engagements... et si ceux-ci correspondent réellement ou non à
leurs exigences.
Les engagements du Conseil administratif pris dans le discours de législature
déjà mentionné, et que notre exécutif a remis à l'ordre du jour en les faisant figurer en tête du rapport à l'appui de son deuxième projet de budget, méritent donc
d'être rappelés comme l'aune à laquelle mesurer ses propositions budgétaires
actuelles, comme d'ailleurs l'ensemble de son action politique.
<Cela se justifie d'autant plus que le Conseil administratif lui-même annonce
qu'il a «suspendu» pour l'heure un certain nombre de projets de réformes,
d'ordre plutôt administratif, pour «se consacrer au renforcement du rôle politique
de l'exécutif et aux priorités définies par le discours de législature».
Il s'agit, en les résumant fortement et en prenant la liberté d'y adjoindre
quelques commentaires:
-

premièrement, du «renforcement des compétences de la Ville de Genève».

A ce propos, on peut se féliciter, au moment où nous sommes appelés à nous
prononcer sur ce budget, de pouvoir tout simplement nous livrer - dans ce cadre
historique - à cet acte politique important. Rappelons en effet que l'existence
même de la Ville de Genève en tant qu'entité civique indépendante a réchappé
récemment à une tentative incongrue du Conseil d'Etat qui, menée à terme, aurait
dissout jusqu'à notre Conseil, pour le remplacer par des conseils municipaux et
administratifs croupions, éclatés au quatre coins d'une commune de Genève qui
n'aurait été plus qu'un souvenir, comme d'ailleurs, en conséquence, son budget
ainsi que ses services.
Le point final de cet épisode - plus comique que tragique au vu de son issue aura été donné par les citoyennes et les citoyens du canton qui auront plébiscité le
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26 novembre 2000 l'inscription dans la Constitution cantonale d'un article 144
dont la nouvelle teneur garantit que toute modification de découpage communal
du canton ne saurait se faire sans l'acceptation de celle-ci par une délibération du
Conseil municipal concerné, acte «législatif communal» sujet évidemment à être
soumis - en dernière instance - au verdict populaire, par la voie du référendum
municipal facultatif. (Ce rapport ayant été déposé le 22 novembre, il s'agit ici
d'un pronostic. D'autres modifications, plus concrètes, de lois étendant les compétences municipales, par exemple en matière de création de zones piétonnes,
devraient également aboutir sous peu, sous réserves d'oppositions référendaires
en cours.)
-

Ensuite, le Conseil administratif veut «mieux coordonner les relations avec
les autres communes», en travaillant à une «redéfinition de la péréquation
intercommunale» et en œuvrant à ce que voie le jour «une véritable communauté urbaine» avec les communes voisines de la nôtre. Il veut également, à
une échelle plus lointaine, mener - face au fossé Nord/Sud - une «véritable
politique de coopération» et amplifier aussi à Genève le respect des droits des
personnes en faisant fonctionner au mieux une «véritable démocratie municipale».

Sur cet objectif, deux points méritent sans doute d'être relevés au passage:
nous n'avons été à ce jour saisis d'aucune proposition de démarche tendant à
modifier, de concert avec nos communes voisines de la périphérie urbaine notamment, les mécanismes de la péréquation intercommunale, qui n'est en effet pas
satisfaisante. Or l'embellie financière actuelle, dont il faut se rappeler que rien ne
garantit la pérennité, ne devrait pas conduire à ce que cette louable intention du
Conseil administratif reste lettre morte!
Au chapitre des progrès à effectuer en matière de fonctionnement de la démocratie municipale et également d'un meilleur respect des droits des personnes, il
vaut sans doute la peine de rappeler que nous sommes saisis comme citoyennes
et citoyens - par le législateur cantonal - d'une proposition constitutionnelle
importante, qui sera soumise au vote populaire en principe au début du mois de
mars prochain. Il s'agit de la reconnaissance de droits politiques communaux à
toutes et tous les citoyennes et citoyens établis parmi nous depuis huit ans ou plus
et qui n'en bénéficient pas encore, cela quelle que soit la couleur de leur passeport.
C'est là une chance formidable pour nous (ou nos successeurs) non seulement
d'avoir - dès 2003 - le privilège de pouvoir solliciter les suffrages effectifs de
milliers de citoyennes et citoyens supplémentaires, mais également de voir les
débats de notre assemblée s'enrichir par la présence à nos côtés d'un certain
nombre de collègues nouveaux, riches de vécus, d'expériences et de compétences
dont nous sommes - malheureusement -privés aujourd'hui.
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En matière d'aménagement, il importe, nous rappelle notre exécutif, de tenir
compte du rejet populaire d'une série de projets allant de la traversée de
la rade à la suppression de divers espaces de verdure, au parking de la
place Neuve et à l'aménagement proposé à l'époque pour la place des
Nations...

Résolution éminemment sage, issue de l'expérience de magistrats ou de
majorités qui l'étaient peut-être moins. Dans ce sens, et à ce jour du moins, le pari
d'une politique de concertation avec les habitantes et habitants, pour ce qui a trait
aux aménagements qui les concernent directement, semble se dérouler de
manière satisfaisante, par exemple en ce qui concerne l'aménagement projeté de
la place des Nations.
-

Le Conseil administratif met en avant également une amélioration de la qualité de la vie: par la réduction du trafic automobile de transit, le renforcement
du réseau TPG, des parkings d'échange, des pistes cyclables, le maintien et la
création d'espaces verts et de lieux de loisirs et de sports d'accès libre, le
maintien de bonnes conditions pour l'artisanat et du commerce de proximité...

Sur ce plan - au-delà de la journée sans voitures ou des différentes et sympathiques interventions de nos édiles en faveur de la marche à pied ou du vélo - la
levée des blocages et la mise en route du chantier de la ligne de tram 13 à la rue de
Lausanne représentent évidemment un «verrou» déterminant à éliminer pour que
le développement du réseau des tramways, en rade depuis fin 1993, puisse enfin
reprendre concrètement, dans nos rues plutôt que sur le papier.
-

Renforcement des droits sociaux, en particulier lutte contre le chômage et
meilleure répartition du travail... prône encore notre gouvernement communal.

C'est sous l'égide de cette importante tête de chapitre qu'il faut - en particulier - faire figurer et saluer la décision, prise et intégrée dans ce budget, de titulariser les «faux temporaires» travaillant pour notre collectivité. Par ailleurs - et
assez paradoxalement - la réduction actuelle du taux de chômage liée à la reprise
économique nous impose d'être particulièrement attentifs/ves à ne pas considérer
que le dossier du chômage ou de la condition des chômeurs/euses serait pour
l'essentiel clos.
Au contraire, les conditions de la relance de l'activité économique peuvent créer une situation conduisant à «laisser sur le carreau», dans des circonstances d'autant plus difficiles peut-être qu'elles sont moins largement
partagées, des hommes et des femmes par rapport auxquels notre solidarité agissante et celle de notre collectivité et de ses services est toujours aussi indispensable.
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Politique sociale à développer, action de proximité.

Dans ce domaine, M. le conseiller administratif Manuel Tornare, en charge
des affaires sociales, a évoqué, devant la commission des finances, ses intentions
de réforme, en matière de tâches attribuées aux fonctionnaires municipaux dans
les centres d'action sociale et de santé. Sans ouvrir ici le débat d'ensemble sur ce
projet de réforme, il vaut la peine de relever que M. Tornare a reconnu à cette
occasion qu'en matière de «consultation du personnel» des «questions à régler»
se posaient. Et, en effet, on peut être conduit à se poser des questions quand on a
entendu ce magistrat déclarer que dans cette affaire «les syndicats ont été considérés comme observateurs» (lors de la séance du 26 septembre de la commission
des finances, le soulignement est de mon fait), statut passif qui ne correspond évidemment guère à l'idée qu'on se fait du syndicalisme - ou même simplement du
dialogue entre «partenaires sociaux» - du côté d'un certain nombre d'organisations du personnel de la fonction publique et qui cadre aussi assez difficilement
avec cette idée du «renforcement de droits sociaux» que nous venons d'évoquer
au point précédent.
Un point essentiel a encore été évoqué - parmi d'autres dans ce domaine dans le cadre des travaux budgétaires. Il démontre bien que, quand on parle d'une
politique sociale «à développer», ce n'est pas une simple figure de style, mais
bien une exigence brûlante. Il s'agit de la statistique qui nous apprend (ou qui
nous rappelle) le fait proprement scandaleux que dans notre ville: «Seul un tiers
des demandes de place en institutions de la petite enfance trouve une réponse»!
-

«Perspective du rétablissement de l'équilibre financier» mais sans mettre en
cause d'aucune manière «la lutte prioritaire contre l'exclusion sociale», négociation et concertation avec le personnel, le «développement des prestations
du service public au bénéfice de tous» devra aussi rester une priorité, tels sont
encore quelques-uns des points à l'ordre du jour de la législature pour notre
collège de magistrats.

A ce sujet, on notera évidemment avec satisfaction que ce «rétablissement de
l'équilibre financier», évoqué fort prudemment par le Conseil administratif fan
dernier au moment de son entrée en fonction comme une simple «perspective»,
est devenu une réalité moins de deux ans plus tard. Ce brusque changement de la
donne en matière financière pour notre collectivité appelle au moins deux observations assez banales.
La première, c'est que ce type d'évolution, imprévisible et assez brutale, peut
se rencontrer demain en sens inverse. Ainsi est à proscrire toute décision irréfléchie tendant, par exemple, à réduire les recettes de la Ville, alors que celle-ci a
une dette qu'on ne fait que commencer - fort modestement - à résorber et qui se
monte à plus de 1,8 milliard de francs, somme sur laquelle la charge d'intérêt

SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 2000 (matin)
Budget 2001

2559

payée annuellement (84 millions de francs pour 2001) se monte à l'équivalent de
près des deux tiers du total des subventions et allocations de la Ville dans tous les
domaines, de la culture au social.
La deuxième, c'est de noter que le Conseil administratif a eu le courage politique d'annoncer, à un moment ou le «rétablissement de l'équilibre financier»
n'était qu'une hypothèse, qu'il fallait non pas seulement maintenir ou défendre
les «prestations du service public», mais bien les «développer» au bénéfice de
tous (et toutes!). Ainsi, ce n'est évidemment pas aujourd'hui qu'un quelconque
fléchissement quant à la volonté - et surtout à la réalité - d'un développement du
service public peut s'envisager ou se défendre.
-

Poursuite par la Ville d'une «politique d'investissement à la mesure de ses
possibilités financières en axant celle-ci sur la rénovation de notre patrimoine
immobilier et sur des équipements diversifiés répondant aux besoins de la
population et non sur des équipements de prestige».

A signaler à ce propos que - dans l'ensemble de la documentation fournie par
le Conseil administratif, comme dans les travaux de notre commission des
finances - la question des investissements est restée très largement au second
plan. Nous aurons bien sûr l'occasion d'y revenir à travers la discussion sur le
19e programme d'investissements quadriennal ainsi qu'au moment - entre autres
- des débats imminents sur la réalisation et le financement du nouveau musée
d'ethnographie, qui devra répondre (tant à nos yeux qu'à ceux des citoyennes et
des citoyens) à ce triple critère important d'être une réalisation «à la mesure des
possibilités financières» de la Ville et «répondant aux besoins de la population»
sans être un «équipement de prestige». Quoi qu'il en soit, le budget des investissements qui sera voté pour 2001, si nous approuvons les propositions du Conseil
administratif, répond pleinement aujourd'hui au critère des «possibilités financières», puisque - comme nous l'avons abondamment souligné - il est autofinancé à 100%.
-

Travail à la promotion de l'égalité hommes-femmes, en agissant «parallèlement pour développer les capacités d'accueil des crèches».

La question évidente à poser est celle de savoir quels deux (voire trois)
membres de notre collège gouvernemental exclusivement masculin céderont spontanément ou pas - leurs places à des femmes pour que le Conseil administratif matérialise cette égalité qu'il réclame. Mais, pour en revenir aux problématiques budgétaires plus immédiates: nous avons déjà évoqué ci-dessus le problème aigu de la capacité d'accueil des crèches. Rajoutons donc sur ce chapitre sur une note plus positive - que le présent budget intègre le fait de proposer une
centaine de places supplémentaires pour la garde d'enfants en âge préscolaire et
que les horaires d'ouverture de certains jardins d'enfants seront élargis pour
mieux répondre à la demande des familles.
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Réaliser un Agenda 21 qui comporte notamment le fait d'«utiliser à meilleur
escient l'énergie et l'eau, de favoriser des moyens de transport moins polluants [...], d'augmenter le taux de recyclage des déchets, de diminuer les
pollutions et de protéger la nature en milieu urbain».

Au-delà de la mise sur pied de cet agenda, qu'on ne peut naturellement
qu'appeler de nos vœux et dont nous aurons à débattre sérieusement le moment
venu, trois éléments en tout cas méritent d'être relevés au passage dans ces
domaines: le fait que la suppression progressive du rabais substantiel octroyé par
les SIG dans le passé aux collectivités publiques est - partiellement du moins compensé par l'alimentation d'un «Fonds énergie des collectivités publiques»
que notre Service de l'énergie de la Ville de Genève est particulièrement bien
placé pour solliciter, à l'appui de ses projets. En temps utile, il faudra que nous
soyons informés de ce qui aura pu être fait dans ce domaine.
Un deuxième point concerne aussi les SIG et ladite «libéralisation» du marché de l'électricité, découlant du vote prochain probable par les Chambres fédérales de la loi sur le marché de l'électricité (LME). Cette loi, si elle passait le cap
du référendum probable et annoncé par certains à gauche, pourrait conduire la
Ville à devenir, en matière électrique, un client dit «éligible» dans le jargon de la
LME, c'est-à-dire libre de contracter ses achats d'électricité auprès de sources
autres que les SIG et donc de sources - peut-être moins chères à court terme mais échappant aux contraintes, en termes d'investissements et de tarifs notamment, de la politique de l'énergie écologique et antinucléaire voulue par nos
concitoyennes et concitoyens et ancrée notamment dans l'article 160 C de la
Constitution genevoise. En tant que collectivité publique responsable écologiquement, mais aussi d'ailleurs en tant que propriétaires de X% du capital des SIG,
nous devrions d'ores et déjà prendre un engagement ferme de ne pas céder aux
sirènes du néolibéralisme et du «tout-au-marché électrique» et de rester fidèles
aux SIG, ce qui d'ailleurs nous légitimera à être d'autant plus exigeants sur tous
les plans quant à la qualité du service public assuré par cette entreprise.
Le troisième point concerne la politique de sensibilisation de la population et
de mise en œuvre de la récupération, du tri et de la déconstruction des déchets
volumineux. Même s'il yen a que cela hérisse, on doit mettre en évidence dans ce
domaine l'objectif ambitieux formulé dans le rapport du Conseil administratif
d'une réduction de la part incinérée des déchets à 30% de ce qu'elle est
aujourd'hui.
2.2 Des options stratégiques, générales et spécifiques
Au-delà de ces indications politiques, le Conseil administratif nous présente
notamment, comme option générale de son budget, le maintien des centimes
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additionnels au niveau inchangé depuis fort longtemps de 45,5 centimes. «Il n'est
pas question d'augmenter les centimes additionnels en Ville de Genève» écrivait
le Conseil administratif dans son discours de législature, et en effet, depuis plus
de quinze ans, malgré les vicissitudes des finances de la Ville, malgré l'accroissement des besoins sociaux liés à la crise et la carence des moyens pour y répondre,
malgré des budgets déficitaires nonobstant les économies, les restrictions et les
sacrifices des uns et des autres, le niveau des centimes additionnels communaux
est demeuré - à tort ou à raison - inchangé.
Aujourd'hui que la Ville revient à meilleure fortune en matière de rentrées fiscales, le Conseil administratif maintient le cap, avec une certaine cohérence, en
estimant qu'il n'y a pas lieu de priver la collectivité de ressources disponibles en
réduisant maintenant le taux des centimes qui n'ont pas été augmentés par le
passé, mais en estimant également que les ressources nouvelles permettent de
mener une politique comprenant notamment l'autofinancement des investissements nécessaires et des amortissements complémentaires significatifs, de nature
à contenir et à réduire à terme la dette publique de notre cité, tout en présentant un
excédent modeste et symbolique.
Parmi, les options générales importantes de ce budget, il faut souligner la
réintroduction des mécanismes salariaux ordinaires pour le personnel de la fonction publique communale: il s'agit des annuités, de la progression par paliers vers
le 13e salaire et d'un certain nombre de promotions. A ce propos, même si cette
réintroduction n'a été contestée par personne, il peut être utile quand même de la
remettre en perspective en vue de nos débats, en rappelant qu'il ne s'agit aucunement d'un «cadeau» extraordinaire que, bons princes, nous ferions aujourd'hui
aux salariées et salariés de la Ville de Genève. Il s'agit tout au contraire pour nous
de revenir, en tant qu'employeur, aux dispositions contractuelles normales qui
président aux rapports avec nos employées et employés, qui, eux, ont accepté
qu'elles soient, pour un temps, suspendues.
Au chapitre des charges de personnel, d'ailleurs, M. Muller a présenté à la
commission des finances au début septembre - comme objectif du Conseil administratif en la matière - de ne pas dépasser 40% des charges de fonctionnement.
Or, dans leur état final, les propositions du Conseil administratif, malgré le rétablissement des mécanismes salariaux, n'atteignent en matière de charges de personnel que 35,9% des charges de fonctionnement avant amortissements, soit une
réduction de 3% par rapport à leur part de 38,9% au budget 2000.
Et si, en chiffres absolus, on constate une augmentation significative (+ 8,5%)
des charges de personnel, cet accroissement reste inférieur de deux points à celui
que connaît - en moyenne - l'ensemble des charges de fonctionnement.
Cela alors qu'il faut également souligner, parmi les options importantes
concernant le personnel mises en exergue par le Conseil administratif et ayant
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évidemment des incidences budgétaires, la titularisation (que nous avons déjà
évoquée) de ces «faux temporaires» dont l'utilisation, indigne d'une administration publique et à la limite de la légalité, a été - ajuste titre - dénoncée par les
organisations syndicales.
A l'échelle de l'ensemble de l'administration municipale, il faut enfin signaler et saluer la création d'emplois projetée par la Ville dans le cadre de ce budget,
ce sont en effet 90,5 postes de travail permanents supplémentaires (+ 3,8%) dont
les titulaires viendront renforcer les rangs de la fonction publique.
L'option générale du Conseil administratif, en ce qui concerne le poste
«Biens, services et marchandises», a été formulée par celui-ci comme suit: «Dans
la mesure du possible, donner satisfaction aux demandes des services...», cela
bien entendu pour permettre à ces derniers de mettre en application - dans des
conditions correctes - les options fondamentales de la politique municipale. II
s'agit là d'un tournant indéniable. Concernant le budget 2000, c'était encore
l'enveloppe 1999 qui servait de référence, de plafond obligé à ne pas dépasser et,
a fortiori dans les années précédentes, les objectifs étaient avant tout formulés en
termes de primat des économies à réaliser, plutôt qu'en termes de primat de
besoins à satisfaire, aussi raisonnables ou nécessaires que soient ceux-ci.
Aujourd'hui, on revient explicitement à une logique différente et on assiste à
une augmentation non négligeable de ce poste (+ 15,7%) par rapport au budget
précédent. Comme cela a été relevé du côté de plusieurs départements, cette augmentation répond aussi, celui-ci devenant possible aujourd'hui, à un «rattrapage»
nécessaire, par exemple en matière de matériel d'utilisation courante devenu particulièrement vétusté, donc à des charges qui ont été - en partie du moins - reportées depuis plusieurs années. Mais l'augmentation principale sur ce poste, soit
près de 7 millions de francs, sur une vingtaine de millions d'augmentation au
total, correspond au groupe «Entretien des immeubles par des tiers», le Conseil
administratif ayant décidé qu'aujourd'hui «l'entretien du patrimoine immobilier
[...] mérite une attention particulière». A ce niveau, s'il s'agit bien de charges de
fonctionnement, nous sommes loin d'une problématique de consommation courante et bien dans une logique indispensable de maintien de la valeur d'un patrimoine découlant d'investissements passés effectués par notre collectivité.
Enfin, au chapitre des charges, les augmentations principales en matière de
«Subventions et allocations» que le Conseil administratif nous signale comme
faisant partie de ses options spécifiques concernent la Division art et culture
(+ 3,5 millions soit + 9%) et le budget de la petite enfance (+ 4,8 millions soit
14,5%).
Globalement, les subventions et allocations transférées à des tiers, essentiellement destinées soit au social soit à la culture, sont en progression de 10,5% et se
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montent au total à près de 136 millions de francs, soit en gros un sixième des
charges de fonctionnement avant amortissements.
Au chapitre des investissements, ceux-ci sont prévus à hauteur de 122,9 millions de francs, en augmentation de 10,5 millions par rapport au budget 2000.
Comme nous l'avons déjà relevé, ces investissements sont autofinancés à 100%
sans recours à l'emprunt, cela dans la dernière variante du budget présenté par le
Conseil administratif, alors que dans la version initiale l'autofinancement n'atteignait «que» le seuil de 69,7%, en progression notable cependant par rapport au
taux de 48,3% défini lors du budget 2000.
Parlant d'autofinancement, signalons encore qu'à fin septembre la commission des finances recevait la conseillère d'Etat en charge du Département cantonal des finances, Mme Micheline Calmy-Rey. La commission en a profité pour lui
demander - entre autres - quel était le secret de l'apparent «miracle» constitué
par la réduction en 1999 de la dette de l'Etat d'un montant de plus d'un demi-milliard de francs, réduction qui n'est pas issue de l'affectation à cet effet d'un quelconque boni. L'explication fournie par Mn* Calmy-Rey réside dans une «gestion
de la dette à flux tendu», dans une limitation sévère des emprunts, dans un
remboursement au plus vite de ceux-ci et dans un effort constant pour atteindre
l'autofinancement complet. Exercice difficile, qui implique selon Mnx Calmy-Rey
qu'il n'y ait «pas un franc de trésorerie d'avance dans la caisse», mais une expérience de gestion rigoureuse qui mérite sans doute d'être prise en compte pleinement par notre «argentier-en-chef» communal.

2.3 Tableau de présentation générale
Vous trouverez en page suivante la présentation générale du budget. Il figure
ici dans sa forme amendée, issue de la deuxième proposition du Conseil administratif complétée par les effets forts modestes des quelques amendements proposés
et acceptés au cours des travaux de commission (qui seront présentés au point 4).
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3. Rapports des commissions spécialisées
Sont reproduits dans les pages suivantes, avec les remerciements dus à leurs
auteurs pour le travail important qu'ils ont effectué, les six rapports spécifiques de
la commission des finances et des commissions spécialisées, toutes chargées
d'examiner le projet de budget 2001 des différents départements. Il s'agit des rapports et des rapporteurs suivants:
3.1 rapport de la commission des finances par M. Alain Comte (AdG/TP);
3.2 rapport de la commission de l'informatique et de la communication par
M. RenéWinet(R);
3.3 rapport de la commission des travaux par M. Gérard Deshusses (S);
3.4 rapport de la commission des arts et de la culture par Mme Renate Cornu (L);
3.5 rapport de la commission des sports et de la sécurité par M. Damien Sidler
(Ve);
3.6 rapport de la commission sociale et de la jeunesse par M. Jean-Pascal Perler
(Ve).

Rapport de la commission des finances chargée d'examiner le projet de budget 2001 du département des finances et de l'administration générale.
Rapporteur: M. Alain Comte.

La commission des finances s'est réunie le 3 octobre 2000, sous la présidence
de M. Souhail Mouhanna, pour étudier le budget 2001 du département.
Les notes de séances ont été prises par M"'1' Gisèle Spescha, que la commission des finances remercie vivement.

Préambule
Le projet de budget 2001 a été renvoyé le 16 septembre 2000 à la commission
des finances pour étude.
Le 3 octobre, M. Pierre Muller, conseiller administratif de la Ville de Genève
chargé du département des finances et de l'administration générale est auditionné
par la commission des finances; il présente les personnes qui l'accompagnent:
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M. Eric Hermann, directeur des Finances de la Ville de Genève;
M. Philippe Esteban, adjoint à la Direction des finances;
M. Aimé Mariaux, chef du Service comptabilité et budget;
M. Mario Cavaleri, chef de la Gérance immobilière municipale (GIM);
M. Serge Pellaton, chef du Service des achats;
M. Robert Rapin, directeur de la Direction des systèmes d'information (DSI)
(pour la partie informatique);
M. Eric Favre, directeur adjoint de la DSI (pour la partie informatique).

Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget 2001
1. Option stratégique
Le Conseil administratif entend non seulement équilibrer le budget de fonctionnement de la Ville de Genève, mais souhaite être en mesure, à l'avenir,
d'autofinancer les investissements afin de stabiliser la dette, voire, si possible, de
la réduire.
2. Options générales
-

Maintien des centimes additionnels à 45,5 (chiffre inchangé depuis 1984);
politique financière axée sur le long terme;
fournir à la population des services de qualité;
être performant dans les domaines sociaux, culturels, sportifs et économiques.

Après cette présentation très succincte, la commission étudie, page par page,
le projet de budget, en commençant par le rapport du Conseil administratif.
Questions orales
Page 12
Q. Au sujet de la lettre a), 3" §, quelles sont les tendances pour l'année en
cours? Peut-on avoir des explications à propos de la dernière phrase «La fiabilité
des chiffres avancés au premier trimestre est moins bonne qu'à partir du
deuxième trimestre»?
R. L'évolution de la masse salariale est à la hausse ou à la baisse au moment
où l'on prépare les chiffres. Au fil des mois, on affine les chiffres, car on perçoit
l'évolution. En septembre, l'information est plus détaillée qu'au premier trimestre et on a des informations plus directes du Département cantonal des
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finances, donc une vision plus claire. Pour ce qui est de la taxe professionnelle, on
voit quelle est la tendance, bien que les gros contribuables ne paient qu'en fin
d'année.
Page 13
Q. La lettre du Département des finances concernant le montant du centime
additionnel nous parviendra-t-elle?
R. Il faut s'adresser à M. Vaissade, puisque c'est lui qui est maire cette année.
L'an dernier, lorsque M. Muller était maire, il avait donné les lettres à la commission des finances; il y en a en effet deux, à savoir celle du Département des
finances et celle du Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie.
Le président de la commission écrira donc à M. Vaissade pour demander la
lettre du Département de l'intérieur et celle de Mme Caïmy-Rey.
Q. Quelle est l'estimation de la valeur du centime additionnel 2001 ?,
R. Celui-ci devrait avoisiner les 13 millions de francs. Sur la base des dernières prévisions, la valeur du centime additionnel s'élève à 10,5 millions pour
les personnes physiques et à 2,865 millions pour les personnes morales, ce qui
donne un total de 13,365 millions.
Q. Quels sont les investissements qui sont inclus dans le chapitre 31 du projet
de budget 2001?
R. M. Muller a demandé à ses collègues du Conseil administratif la liste de
ces investissements, qu'il devrait recevoir demain.
Q. Les 20 millions de francs d'amortissements complémentaires ont-ils été
fixés de façon aléatoire et est-ce qu'ils font partie du rattrapage?
R. Les 20 millions ont été fixés après discussion pour faire baisser le montant
du boni; les amortissements complémentaires ont été affectés à des objets dont les
dépenses ont dépassé le budget voté.
Q. Quelle est la logique qui prévaut pour les investissements de renouvellement?
R. Les nouveaux objets sont sortis du chapitre 31. Par contre, le Conseil administratif débattra, lors de sa séance du 4 octobre 2000, de la logique à suivre
concernant les investissements de remplacement.
En ce qui concerne le renouvellement, un commissaire déclare que, si une
machine est remplacée au bout de vingt ans, c 'est une acquisition nouvelle. Il
faudrait donc tout «sortir» du budget d'exploitation.
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Q. Les rectificatifs du département des finances ont modifié ces chiffres et,
étant donné la déclaration du Conseil administratif à la dernière séance du
Conseil municipal, un rectificatif doit parvenir à la commission des finances. Un
commissaire demande donc quand parviendra le rectificatif budgétaire.
R. Le rectificatif budgétaire parviendra à la commission des finances le
V novembre, à l'occasion du dépôt des modifications budgétaires.
Q. Dans le rectificatif budgétaire, est-ce que la masse salariale et le personnel
de la Ville seront touchés?
R. M. Muller répond que la masse salariale va augmenter en fonction du rétablissement des mécanismes salariaux. Il ajoute qu'il faut auditionner tous les
magistrats sur les modifications budgétaires. Il pense que, pour perdre moins de
temps, on peut auditionner la commission du personnel et le Conseil administratif
en même temps.
La commission des finances ayant refusé d'auditionner la commission du
personnel, celle-ci entendra uniquement le Conseil administratif, le ]er novembre
à 17 h 30.
Page 19
Q. S'agissant de la valeur des immeubles, est-ce que des expertises se font
régulièrement? De plus, est-ce que les primes sont ensuite réparties par objet?
R. Le contrat porte sur un volume global, ce qui donne des conditions plus
intéressantes. Sur le plan du risque, cela ne change rien, sauf si tous les
immeubles devaient brûler en même temps. Il faut dire que le risque est moindre,
car les immeubles ne sont pas proches les uns des autres. Les primes sont ensuite
réparties par immeuble.
Page 20
Q. La structure de la GIM va être modifiée, quels en seront les nouveaux
aspects?
R. La GIM procède, avec les personnes de la direction, à une évaluation des
possibilités d'amélioration. Une unité opérationnelle «comptabilité et finances» a
été créée. En engageant une nouvelle juriste qui s'occupe de tous les cas de
contentieux, des situations qui vont au-delà des rappels de loyer pourront être
réglées.
L'unité location devient «relations clientèle». La gérance reste gérance, mais
elle est renforcée.
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Q. Est-ce que les 4,5 postes supplémentaires comprennent l'engagement de
concierges?
R. Il a été décidé d'engager des concierges chaque fois que la situation s'y
prête. Il y a, bien sûr, des engagements, mais il y a aussi des départs, ce qui fait
que la quantification des postes est aléatoire. Par ailleurs, chaque fois qu'un
concierge est engagé, un contrat avec une entreprise de nettoyage est supprimé.
Q. Existe-t-il un feedback sur l'évolution du Service de la G1M? D'autre part,
la motion N° 323 demandant des cours de formation continue pour les concierges
ayant été acceptée, est-ce que quelque chose a déjà été entrepris dans ce domaine?
R. Oui. Des cours sont également donnés aux concierges à temps partiel. La
réponse à la première question est la suivante: c'est le jour et la nuit, maintenant
tout va bien. La nouvelle image est due à l'engagement de M. Cavaleri, qui sait à
la fois diriger et déléguer.
Q. Au sujet du loyer des appartements des concierges d'école, où on en sont
les augmentations de loyer en un temps restreint?
R. M. Muller regrette que l'on ait tendance à faire une règle générale d'un cas
particulier. Il confirme qu'il y a eu des modifications, mais elles sont dues à un
changement de régime salarial (mariage, divorce, etc.), ce qui fait que l'aide personnalisée se modifie. Dans le cas évoqué par un commissaire - le concierge des
Grottes - l'aide personnalisée a diminué. M. Muller pense qu'il faut discuter pour
se mettre d'accord sur ce qui est à faire, mais le problème touche plutôt le Service
des écoles concernant les concierges de ces établissements.
M. Cavaleri ajoute que, dans ce cas d'espèce, c'est à défaut de renseignements que l'aide personnalisée a disparu. Par exemple, la modification de situation de famille n'avait pas été annoncée.
Q. Un commissaire trouve que les loyers sont élevés. Il souhaite avoir des critères avec des points positifs et des points négatifs.
R. Dans le cadre de l'établissement du règlement est utilisée une méthode
peaufinée - qui a nécessité quatre ans de travail - en collaboration avec la CIA.
La méthode de calcul se fait sur la base de points, alors que le système de la CIA
comprend quatre catégories. En ce qui concerne les concierges d'école, le travail
se fait entre le Service des écoles et la GIM. Un loyer équitable résulte de l'application de la méthode. Le résultat n'est d'ailleurs pas contesté. II n'y a pas de possibilité de faire la distinction entre un concierge et un locataire d'un logement de
la Ville.
Q. A la page 20, il est écrit: «II a le devoir d'entretenir et de mettre en valeur
les objets qui lui sont confiés.» Jusqu'où va cet entretien?
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Pour ce qui est du budget des concierges, Ton pourrait planifier les entretiens
sur trois ou quatre ans, ce qui permettrait de résilier les contrats avec les entreprises et d'avoir des concierges. Par ailleurs, où en sont les comptes d'exploitation par immeuble, attendus depuis l'année dernière?
R. Dès qu'il s'agit de 2000 francs par cas, il faut transmettre le dossier au Service des bâtiments, mais il est précisé qu'il serait souhaitable de réexaminer cette
compétence.
Pour ce qui est des concierges, l'affaire est suivie de près. Si un appartement
se libère, on essaie de trouver un concierge.
Il est possible de calculer le rendement de chaque immeuble - et il y en a 450.
Q. Pourrait-on avoir au moins le compte d'un immeuble, à titre d'exemple, en
masquant l'adresse si nécessaire afin d'éviter tout problème?
R. M. Muller donnera cinq exemples à la commission des finances.
Les cinq documents ont été transmis aux commissaires des finances, ils ne
seront pas joints au présent rapport.
Page 22
Q. Qu'en est-il des contrats de conciergerie au Jardin botanique?
R. Il y a une augmentation des contrats d'entretien au Jardin botanique, mais
il n'y a pas de nouvelle superficie.
Au sujet de la page 22, 21' §, dernière ligne: «Ces événements sont aléatoires»,
il est précisé que, s'il s'agit d'un accident, c'est couvert, ce qui n'est pas le cas s'il
s'agit de maladie.
Quant aux honoraires spéciaux, il s'agit de tous les honoraires d'une régie qui
ne sont pas compris dans le contrat de base.
Q. Que veut dire le dernier § du département de M. Muller?
R. M. Muller répond que la ligne graphique est considérée comme un peu
vieillotte. Il est donc prévu un renouvellement qui serait plus dynamique, cela
également pour les cartes de vœux. Nous attendons l'étude de M. Vaissade et de
M. Tornare.
Page 23
Q. En ce qui concerne le Service des achats, les véhicules du SAPP (Service
d'assistance et de protection de la population) sont-ils également compris?
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R. Rien n'a été prévu pour le moment et l'administration attend une décision
du Conseil municipal (demande de crédit extraordinaire de 900 000 francs pour
les véhicules).
Q. Est-ce que la demande de crédit ne portait pas uniquement sur l'achat de
véhicules?
R. Ce genre de demandes de crédit inclut également les petits engins et la possibilité de prêter des véhicules d'un service à l'autre est à l'étude.

Projet de budget 2001
Page 19
Q. A quoi correspond le N° 124?
R. Il s'agit d'indemnisations.
Q. A quoi correspond le N° 126?
R. Cela a trait à des ventes à la criée, c'est-à-dire des ventes aux enchères. Une
quote-part est rétrocédée à la Ville de Genève.
Q. Ce sont des biens dont nous ne connaissons pas la provenance?
R. Ce sont des émoluments que l'Etat rétrocède à la Ville de Genève.
Au sujet de 129 100 152 422 429, il s'agit des intérêts concernant les divers
placements de la trésorerie.

Gestion de la trésorerie
Dès la fin de 1998, la Ville de Genève a emprunté 60 millions qui concernaient 1999. Les recettes fiscales, nettement meilleures que prévu, ont ainsi permis de diminuer la dette, en 1999, de 90 millions de francs.
Q. Est-ce que le transfert du Canton à la Ville est hebdomadaire?
R. Oui, mais le décompte final se fait à fin février. Le budget voté est réparti
sur 52 semaines pour déterminer les acomptes hebdomadaires.
Q. L'Etat donne-t-il un chèque chaque semaine?
R. Oui; en fait, il s'agit d'un ordre permanent.
Q. Quelle est la situation en ce qui concerne le Restaurant du Parc des EauxVives?
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R. M. Muller fait savoir que c'est le statu quo. L'affaire est toujours devant le
Tribunal des baux et loyers. On espère que cela pourra être réglé encore cette
année.
Q. Qu'en est-il des intérêts répartis (p. 23 - 390)?
R. Ce sont 80 millions d'intérêts que la Ville paie sur ses dettes; par contre,
environ 76 millions sont répartis dans les services.
Q. Quel est le montant de la provision de pertes sur débiteurs (p. 20 - 334)?
R. II y avait 28 millions à la fin de 1999 et, pour les comptes 2000, on n'est pas
encore en mesure de déterminer la provision. L'Etat transmet le montant de la
perte réelle lorsqu'il communique le décompte des rentrées fiscales.
Q. A quoi correspond la provision?
R. C'est une écriture.
Q. Qu'en est-il du N° 100 501, ligne 311, remarque 142?
R. Il s'agit d'un ensemble d'achats de peu d'importance. Le Conseil administratif débattra d'un montant à fixer par objet (10 000 francs?).
Page 25
Q. Au sujet du revenu des salles communales, serait-il possible d'envisager
des revenus supérieurs pour la salle communale de Plainpalais, vu qu'elle vient
d'être restaurée?
R. Le montant budgétisé est d'environ 200 000 francs supérieur aux comptes
1999. Le budget 2000 prévoyait la réouverture de la salle communale de Plainpalais pour fin 1999. Il y a eu un retard de presque une année.
Q. Au sujet des finances (pp. 78 et ss), quel est le détail de diverses ONG?
R. Cela concerne le secrétaire général.
La commission va donc lui écrire, la question et la réponse devront être
écrites.

Questions et réponses écrites
Page: 18
Rubrique: Service des assurances/responsabilité civile
Q. Un commissaire aimerait avoir un rapport sur les cas pour lesquels la Ville
de Genève a été actionnée en responsabilité civile (de 1999 à ce jour).
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R. Notre service enregistre, en moyenne, une soixantaine de demandes
d'indemnisation en responsabilité civile générale par année.
Afin d'éviter une énumération fastidieuse de chaque demande d'indemnisation présentée à notre service pour des dommages causés par divers services de la
Ville de Genève à des tiers, nous vous listons ci-après les cas de sinistres les plus
fréquents.
- Endommagement de véhicules par le personnel de levée des ordures ménagères, notamment lors du maniement de conteneurs.
- Lésions corporelles et/ou dégâts matériels subis par des piétons, cyclistes,
motocyclistes ou automobilistes en raison de l'état défectueux d'ouvrages
divers (exemples: complexes sportifs, trottoirs, chaussées, etc.).
- Lors d'opérations d'élagage des arbres se trouvant sur le domaine public de la
Ville de Genève, des dégâts peuvent être occasionnés à des véhicules.
De même, des prétentions peuvent être élevées par ces mêmes propriétaires
de véhicules lorsque des arbres ou des branches d'arbres provoquent des
dégâts.
- Dommages à des véhicules survenant dans des parkings de la Ville de Genève
et consécutifs à des coulures de salpêtre.
- Etc.
Les sources de risques décrites ci-dessus découlent, pour l'essentiel, soit
d'une faute commise par des fonctionnaires dans le cadre de leur activité professionnelle, soit en raison de l'état défectueux d'installations appartenant à la Ville
de Genève.
Les articles 41 et 58 du Code des obligations définissent les chefs de responsabilité de ce genre d'événements.
Relevons que la plupart des dossiers de sinistres sont gérés et liquidés en
dehors de toute procédure judiciaire.
L'assurance en responsabilité civile de la Ville de Genève règle les dommages
corporels ou matériels justifiés et repousse les prétentions injustifiées de la partie
adverse.
Dans les cas (rares) où certaines affaires aboutissent devant les tribunaux,
notre assureur en responsabilité civile assume la défense de nos intérêts et prend
en charge nos frais d'avocat.
Page:13
Rubrique: Estimation de la valeur du centime additionnel 2001
Q. Un commissaire demande un rectificatif concernant l'estimation de la
valeur du centime additionnel 2001.
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R. Modification de l'estimation des centimes additionnels (en milliers de
francs)
PP

Valeur du centime additionnel estimé
pour le PB 2001
Valeur du centime additionne] proposé par
la cheffe du Département cantonal des finances
Différence

PM

Total

9 378

2 884

12 262

10468
+ 1090

2 866

13 334

-18

+ 1072

Page: 98
Rubrique: Gérance immobilière municipale - Subventions relatives à des prestations en nature (100507.365)
Q. Un commissaire demande des renseignements sur les activités de l'Association civique intempestive (ACI).
R. Selon les statuts remis à la Gérance immobilière municipale en 1989,
l'ACIapourbut:
- d'assurer le logement à bon marché de ses membres pour l'obtention d'un
bail associatif de longue durée;
- de développer la vie associative et d'activer la vie culturelle genevoise par des
actions civiques intempestives.
La Gérance immobilière municipale n'a pas de statuts plus récents. Par conséquent, il n'est pas exclu que les buts aient changés.
La Ville de Genève a signé, le 10 avril 1989, un contrat de confiance (convention de prêt à usage) avec cette association pour la mise à disposition de 21 appartements de I ' immeuble rue Lissignol 1 -3. Depuis, cette convention est renouvelée
tacitement.
Un historique rédigé en 1990 par l'ACI est remis à la commission des
finances en annexe.
Page: 57 du budget à 5 positions
Rubrique: Gérance immobilière municipale (GIM)
Q. Un commissaire demande des explications concernant l'évolution de la
rubrique 31857, «Honoraires ordinaires».
R. La comptabilisation des honoraires ordinaires se fait depuis l'exercice
1997, suite à l'introduction de la comptabilité des immeubles par le logiciel Ofiger. Le calcul se fait sur l'état locatif de chaque immeuble.
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L'évolution des ces honoraires est donc le résultat de l'évolution des loyers
réels.

-

Les taux appliqués sont:
montant forfaitaire de 350 000 francs pour la gestion des salles communales;
4,4% pour les immeubles locatifs (cellule 100502 + fonds spéciaux) (ce taux
tient compte du surcoût lié à la gestion de l'aide personnalisée);
6,5% sur les immeubles du patrimoine administratif (cellule 100503);
6,5% pour les fermages (sur redevances encaissées des cellules 100504);

-

3,5% sur les droits de superficie (cellule 100505).

-

Page: 57 du budget à 5 positions
Rubrique: Gérance immobilière municipale (GIM)
Q. Un commissaire demande des explications concernant l'évolution de la
rubrique 31858, «Honoraires spéciaux».
R. La mise en place du calcul des honoraires spéciaux est difficile en raison
des particularités de la gestion des immeubles en Ville de Genève. Elle se fait sur
la base du tarif de la société des régisseurs.
L'étude menée met en évidence que des travaux effectués en principe par la
régie le sont en Ville de Genève par d'autres services (par exemple: des travaux
relatifs aux installations de chauffage sont suivis par le Service de l'énergie et non
par la GIM).
Les critères de calcul des honoraires de gestion spéciaux ont été revus, avec
effet au 1.1.2000. Les rubriques comptables sur lesquelles les honoraires sont calculés sont moins nombreuses que lors de l'étude préalable. De plus, il est apparu
que la plupart des activités de la GIM sont comprises dans les honoraires ordinaires (rubrique 31857). La comparaison ne pourra donc se faire que sur les prochaines années.
Page: 19 - compte de fonctionnement
Rubrique: Direction et secrétariat du département - parts à des recettes cantonales (ventes à la criée)( 100100,441)
Q. Un commissaire demande quelles sont les bases légales de la rétrocession
que la Ville de Genève reçoit sur les ventes à la criée.
R. Cette rétrocession reçue par la Ville de Genève sur les ventes volontaires
aux enchères publiques de biens mobiliers ayant eu lieu sur la commune trouve sa
justification dans la loi sur les droits d'enregistrement (D 3 30).
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L'article 54 de cette loi prévoit, en effet, en son alinéa premier, que «les ventes
volontaires aux enchères publiques de biens mobiliers sont soumises au droit de
5%», alors que le cinquième alinéa précise que «le quart des droits est attribué à la
commune où les ventes ont lieu».

Discussion
Un commissaire se dit satisfait de l'audition de M™ Calmy-Rey.
Il constate toutefois que l'Etat, en faisant des expériences pilotes, peut faire
des entorses au manuel de comptabilité publique, mais que les communes n'ont
rien le droit de faire.
Des interrogations sont émises sur la valeur de ce manuel sur le plan juridique. Il s'agit de bien gérer les deniers publics et avec efficacité. Pourquoi la
Ville ne pourrait-elle pas le faire également? Il constate que les député(e)s ont
modifié les comptes. Un des outils de gestion est un budget de trésorerie; c'est
très important. Or la Ville ne l'a, semble-t-il,pas!
Un autre intervenant estime que le problème n'est pas le fait qu'un haut fonctionnaire du Canton se base sur le manuel de comptabilité. On peut ne pas être
d'accord avec l'interprétation qu'il en donne. Quant à l'affectation des excédents,
ce n'est pas correct d'arriver à la conclusion que les conseillers municipaux puissent intervenir dans ce domaine.
Il y a environ vingt ans, la Ville agissait ainsi car il n'y avait pas encore la loi
sur l'administration des communes. Elle empruntait. La seule différence est que
le Canton est une entité souveraine, la commune n'a qu'une autonomie réduite.
Toutefois, nous avons une latitude plus grande que ce que dit le Département de
l'intérieur. L'expérience présentée est intéressante. M'"c Calmy-Rey a beaucoup
fait pour redresser les finances de l'Etat. Elle aurait aussi pu dépenser au lieu de
rembourser la dette. Elle a remboursé environ 2 milliards de francs. Nous ne
sommes pas contents du taux d'autofinancement - qui est de 95% - on veut qu'il
soit de 100%.
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Rapport de la commission de l'informatique et de la communication chargée
d'examiner le projet de budget 2001.
Rapporteur: M. René Winet.

La commission s'est réunie le 25 septembre, les 2 et 23 octobre 2000, sous la
présidence de M. Pierre Reichenbach.
M"K Marie-Cécile Verolet a pris les notes de séance; qu'elle soit ici remerciée
de son travail.

Préambule
La majorité du Conseil municipal a décidé de changer la procédure de travail
pour examiner le projet de budget 2001. Le changement consiste à supprimer les
auditions des magistrats dans les commissions spécialisées et à envoyer les questions directement à la commission des finances, où les magistrats et leurs collaborateurs répondront aux questions posées par les commissaires. Cette façon de travailler ne nous a pas permis de connaître la volonté politique des conseillers
administratifs sur les dossiers de la Direction des systèmes d'information (DSI).
Notre président, M. Pierre Reichenbach, nous a convoqués pour auditionner les
chefs responsables de la DSI. Cela nous a permis d'obtenir les informations sur
les chiffres et sur nos questions en direct. Cette initiative de notre président a été
très utile pour accomplir notre travail dans la commission.

Les séances et auditions
Séance du 25 septembre 2000
Séance d'information avec MM. Robert Rapin, directeur de la Direction des systèmes d'information (DSI), et Eric Favre, directeur adjoint à la DSI
M. Rapin nous a préparé un document de 27 pages comprenant des graphiques et des tableaux (annexe) très utiles pour l'étude du projet de budget 2001.
Il nous a commenté ces documents donnant l'évolution de certains sujets de 1993
à 2001, sauf l'évolution du volume de données en Ville de Genève à partir de
1971.
Ensuite, vous trouverez également en annexe une série de tableaux «Projet de
budget 2001 », concernant:
-

les amortissements;
la situation des investissements;
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des rubriques budgétaires à 5 positions;
l'ensemble des fournitures informatiques de la Ville de Genève;
les subventions.

Ces documents couvrent des rubriques gérées et non gérées par la DSI et sont
présentés avec les chiffres effectifs de 1998 et 1999. Cette nouvelle présentation
nous fournit une excellente base pour notre travail d'examen.
Pour cadrer l'opération d'examen de ce budget 2001 et sur la proposition du
président, nous avons étudié ces documents page par page.
M. Rapin souligne que les charges sont stables depuis 1993. Un loyer virtuel
de 300 000 francs a été introduit pour des locaux occupés dans le bâtiment des
Schtroumpfs.
Concernant les recettes, M. Rapin estime que la mission de la DSI n'est pas
de vendre des prestations à l'extérieur. Malgré ce fait, une entrée de l'ordre de
150 000 francs de recettes par année est comptabilisée pour des prestations fournies à des tiers. Les recettes faibles de 1999 sont dues à une perte sur la négociation de Billetel.
Le budget des ressources humaines prévoit pour 2001 une augmentation de
2 unités, due à l'explosion des volumes d'informations. Les salaires temporaires
seront également augmentés de 90 000 francs en 1999 à 120 000 francs en 2001.
Cela est le résultat de la réintroduction des mécanismes salariaux. Les contrats
des collaborateurs à temps partiel ne sont pas de longues durées, mais toujours
d'une durée déterminée.
Entre 1993 et 1999, les dépenses réelles des salaires temporaires se
sont situées dans une fourchette de 125 000 à 380 000 francs. Budget 2001 =
120 000 francs.
M. Rapin nous explique les structures de la DSI et son évolution. Il énumère
les 5 secteurs:
- le développement;
- l'utilisateur;
- l'exploitation des systèmes;
- l'administration et finances;
- la téléphonie.
Chaque groupe occupe 8 collaborateurs. Dans le futur, la DSI essayera d'anticiper les besoins et d'intégrer les idées sans céder aux gadgets, précise M. Rapin.
Pour assumer le travail de la gestion des équipements des conseillers municipaux, le projet de budget 2001 prévoit une personne supplémentaire à plein temps
pour le Secrétariat général.
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M. Rapin nous informe que la hiérarchie a été allégée et il donne un aperçu
sur la compétence de ses collaborateurs. Sur 40 personnes, 50% ont un diplôme
universitaire, 25% sont docteurs et 25% sont des techniciens ou possèdent un
CFC.
Le volume des données informatiques en Ville de Genève augmente considérablement. Toutefois, cela n'engendre pas une augmentation du personnel, les
outils dont dispose la DSI étant très appropriés à répondre à la forte demande. Le
nombre de configurations ou plus clairement le nombre de terminaux passifs sans
intelligence remplacés par des PC correspond à une augmentation de 5% par
année, précise M. Rapin.
Un commissaire s'informe sur la situation de réalisation de la BDC (base
de données comptable) et de la BDP (base de données du patrimoine) ainsi que
du PIQ 1 (plan informatique quadriennal) de 1995 et de la réaffectation de la
BDP. M. Rapin explique que, en ce qui concerne la BDC, le crédit a été bouclé
l'année dernière et que, en ce qui concerne la BDP, il reste un crédit gelé de
400 000 francs.
Pour lTntraCM, la DSI met les structures en place, mais n'est pas responsable
du contenu, répond M. Rapin à une question d'un commissaire.
Une somme de 6000 francs est inscrite dans le budget pour différents congrès.
L'augmentation des tiers est faible et l'augmentation des systèmes d'information est due au manque de contrats d'entretien liés aux développements de nouveaux systèmes d'information.
A quoi est liée l'augmentation du point 31825? demande un commissaire.
Ce sont les prestations de transports effectuées par des tiers.
Est-ce que les dépenses sous le point 39101 sont les valeurs réelles par rapport
à la surface occupée ou la valeur commerciale? Comment cela est-il calculé?
M. Rapin explique qu'un premier calcul est préparé par la GIM, puis celui-ci
est discuté avec la DSI. Le prix est environ de 250 francs le m'.
A quoi correspond la recette de 140 000 francs sous le point 43411?
Ce sont des factures extérieures (CAP, Casino de Genève); ces clients sont
considérés comme ponctuels, répond M. Rapin.
Quelle est la raison de la diminution à la page 18?
M. Rapin explique qu'il y a une différence entre les comptes et le projet de
budget 2001. Il y a eu plusieurs projets et des changements de scénario en cours
de route.
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Séance du 2 octobre 2000
Séance d'information avec M. Robert Rapin, directeur de la Direction des systèmes d'information (DSI)
Le président précise que le but de cette séance est de finaliser les questions
pour la séance de la commission des finances du mardi 3 octobre où le président
et le rapporteur seront présents.
M. Rapin distribue deux documents à chaque membre de la commission avec
les réponses aux questions posées lors de la séance du 4 septembre 2000, respectivement du 25 septembre, par la commission de l'informatique et de la communication. Le premier concerne le 19e programme d'investissements quadriennal
2001 à 2004 et le second le projet de budget 2001, documents que vous trouverez
en annexe de ce rapport.
Plusieurs questions concernaient les dépenses téléphoniques et surtout
celles des téléphones portables. 156 téléphones portables sont en fonction et les
charges totales pour l'année 2000 s'élèvent à 150 000 francs. Il nous informe également que les 75 appareils, dont deux tiers à monnaie et un tiers à carte, font
56 000 francs de recettes et 108 000 francs de dépenses. Il en résulte un déficit de
52 000 francs.
Une réponse détaillée a été donnée sur une question d'un commissaire
qui demandait un complément d'explication relatif au réseau des bibliothèques
informatisées scientifiques romandes (RERO) dont les charges sont imputées
sur la rubrique «Travaux informatiques effectués par des tiers». Vous trouverez
les réponses dans le document annexé à ce rapport.
Concernant les amortissements ordinaires et les intérêts répartis, un commissaire désire connaître la situation de la réalisation de la base de données
comptable et de la base de données du patrimoine. M. Rapin nous informe que
nous trouverons les explications dans le compte rendu du rapport d'activité de la
DSI.
En quoi consiste la nouvelle étape du projet Candide et quelle est l'avancée
dTntraCM?
Le Conseil administratif a choisi de se consacrer au renforcement de son rôle
politique et de placer ses priorités sur les affaires gouvernementales ainsi que sur
les affaires interdépartementales. Cette orientation lui permettra de mettre en
œuvre une politique collégiale tournée vers l'intérêt général.
Or le Conseil administratif ne peut y arriver qu'en s'appuyant sur une administration municipale efficace et moderne. C'est dans cette logique que s'inscrit la
nouvelle étape de Candide.
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Dans cette phase cruciale du projet, il s'agira, d'une part, d'introduire de nouveaux outils permettant une meilleure gestion du processus décisionnel du
Conseil administratif et, d'autre part, d'offrir au Secrétariat général la possibilité
de suivre la nouvelle orientation que lui a assignée le Conseil administratif.
Ce nouvel axe de travail donné au Secrétariat général valorise trois pôles complémentaires qui sont nécessaires pour répondre aux besoins du Conseil administratif. Ces trois dimensions se retrouvent dans l'augmentation des capacités du
Secrétariat général dans les domaines de la planification, de la coordination et de
l'étude de projet.
D'une manière plus pragmatique, la nouvelle étape de Candide s'appuiera sur
les mesures suivantes:
- l'introduction, au niveau du Conseil administratif, d'un système de gestion
faisant intervenir l'outil des tableaux de bord;
- la mise sur pied d'un cadre organisationnel et normatif amélioré (révision des
principaux règlements et DGA);
- la révision du fonctionnement des délégations du Conseil administratif;
- un renforcement de la coordination interne à l'administration;
- une meilleure planification des grandes étapes décisionnelles;
- un renforcement de l'expertise du Secrétariat général dans sa fonction
d'appui au Conseil administratif.
Quelles seront les améliorations des possibilités de recherches en matière
d'archives pour les conseillers municipaux et le public?
Le traitement de tout fonds d'archives comporte différentes phases: évaluation, tri, classement, conditionnement et description.
Après avoir éliminé un certain nombre de documents et ordonné ceux qui ont
été conservés, il convient de les rendre repérables grâce à une description. Cette
étape consiste à créer des instruments de recherches, de format électronique ou
papier, qui peuvent se présenter sous différentes formes: inventaires, répertoires
numériques, index, bases de données.
Les descriptions constituent l'intermédiaire incontournable entre le consultant et l'information. Elles permettent de repérer, dans la masse conservée, les
documents ou dossiers susceptibles de répondre à son interrogation.
On comprend dès lors l'importance cruciale que revêt cette étape. La qualité
d'une institution archivistique se mesure souvent à l'aune des descriptions qu'elle
produit. Ces dernières représentent en quelque sorte sa «carte de visite». Car une
description sommaire, incomplète ou peu compréhensible constitue un obstacle
majeur dans tout processus de recherche.
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Ces trois dernières années:
-

Un effort tout particulier a été consenti afin que le nombre de fonds décrits
augmente de façon substantielle. La description est l'une des priorités absolues de notre unité.

-

L'utilisation de la norme internationale ISAD-G (General International
Standard of Archivai Description, 1994/2000) au niveau de la description
des fonds a été introduite. D'autre part, les fiches créées sur la base de
ce modèle ont été mises à disposition sur le site web des Archives de la
Ville.

-

Nous avons tenté d'harmoniser tant le contenu que la forme des descriptions, afin d'assurer une plus grande cohérence dans nos instruments de
recherches.

-

Nous rédigeons systématiquement un rapport de tri et de classement lors de
chaque traitement de fonds. Ce texte vise plus particulièrement à permettre
aux consultants de connaître les décisions prises par les archivistes quant au
choix des documents qui ont été conservés ou éliminés, ainsi que de prendre
connaissance des éventuelles modifications apportées à l'ordre original des
documents.

-

La rédaction d'un bordereau de versement est maintenant exigée pour
chaque transfert de documents en provenance des services de l'administration.

-

Toutes les descriptions existantes ont été reliées et mises à disposition en salle
de lecture.

-

Les descriptions qui avaient été tapées à la machine dans les premières années
de notre unité (créée en 1986) ont été saisies sur traitement de texte.

Nous prévoyons également:
-

D'introduire la norme internationale ISAAR-CPF (norme internationale sur
les notices d'autorité archivistiques relatives aux collectivités, aux personnes
et aux familles).

-

De rédiger une marche à suivre concernant le traitement des fonds d'archives
destinées au personnel temporaire ainsi qu'aux stagiaires travaillant aux
Archives.

Les obstacles:
- La masse de documents que nous devons traiter représente le principal
obstacle. A ce jour, nous conservons dans nos locaux près de deux kilo-
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mètres linéaires de documents. Seule la moitié environ est décrite. De
plus, notre unité ne comptant qu'un poste et demi (personnel régulier),
notre capacité de traitement n'est pas assez grande. Dans Tordre actuel
des choses, il nous est tout à fait impossible de traiter l'ensemble des
documents produits annuellement par les services de l'administration.
-

Les services ne maîtrisant pas certains principes de la gestion des archives
courantes et intermédiaires (absence de plans de classement, de tableaux de
tri et de calendrier de conservation, par exemple), le traitement des fonds est
rendu trop long et fastidieux au niveau des archives définitives.

-

Nous ne disposons pas d'un logiciel de description spécialisé, ce qui nous
oblige à entrer les descriptions sur un simple traitement de texte.

Le futur immédiat:
- Nous projetons d'acquérir au cours de l'année prochaine ce logiciel qui nous
fait tant défaut. Ainsi pourrions-nous transférer toutes les descriptions existant actuellement sur traitement de texte et profiter des avantages qu'offre
également un moteur de recherche. De plus, les descriptions pourraient alors
être mises à la disposition de tout un chacun sur le web. Les citoyens, comme
les conseillers municipaux, pourraient avoir accès aux descriptions depuis
chez eux par ce biais, ou en salle de consultation sur un poste qui leur serait
mis à disposition.
-

Dans l'avenir, on pourrait même imaginer que les consultants puissent commander les dossiers qui les intéressent avant de se déplacer chez nous, en nous
signalant la cote par le biais de la messagerie. Ainsi gagneraient-ils un temps
précieux.

-

Toutefois, nous ne devons pas oublier celles et ceux qui n'ont pas un
accès direct au web, ou qui ne souhaitent pas recourir à un ordinateur,
en conservant la possibilité de consulter les descriptions sur une version
papier.

-

Pour terminer, il convient de souligner que ces projets vont dans le sens de la
LIPAD. Si cette loi venait à passer, les administrations devraient faire des
efforts considérables afin d'améliorer tout ce qui a trait au repérage de l'information.
En quoi consiste le renforcement de l'information à l'attention du public?

Depuis 1996 et la décision par le Conseil administratif de créer une nouvelle
structure, l'Unité information et communication au Secrétariat général, la Ville
de Genève développe en parallèle deux démarches de communication, interne et
externe.
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Communication interne
Elle est développée dans le but de mettre à la disposition du personnel de
l'administration municipale toutes les informations nécessaires à la bonne compréhension des décisions de l'exécutif.
-

Les mesures suivantes sont mises en œuvre:
une information «papier» plus systématique, transmise par le canal des
feuilles de paie;
une information électronique basée sur le développement du site Intranet de
l'administration municipale. Sa présentation a été modernisée récemment et
son contenu constamment amélioré (annuaires, documentation, règlements,
médias, nouveautés, services, transports, suggestions, petites annonces). La
Ville de Genève s'est par ailleurs dotée d'une charte du web (ou charte de
qualité), qui détermine les droits et les devoirs de ses différents acteurs et qui
définit l'infrastructure de contrôle et de gestion des sites web Internet et Intranet. Cette charte est disponible sur le site officiel de la Ville de Genève.

En l'an 2000, le site IntraCM destiné aux conseillers municipaux a été créé.
Une partie de cette information, sous le contrôle du Secrétariat du Conseil municipal, sera bientôt mise à la disposition du public, dont le Mémorial. L'avancée de
rintraCM comporte deux volets.
La première étape consiste à uniformiser l'envoi des convocations et des procès-verbaux par messagerie. Dès janvier 2001, les commissaires recevront par
courrier électronique une information indiquant qu'une convocation ou qu'un
procès-verbal de commission les concernant se trouve à leur disposition dans
rIntraCM. De plus, les courriers adressés aux commissions seront scannés et mis
à la disposition de tous les membres des commissions dans I*IntraCM.
La deuxième étape est de compléter la documentation mise à disposition dans
rintraCM. Dès l'année prochaine, toutes les pétitions, les correspondances lues
en séances plénières ou intégrées dans le Mémorial ainsi que les plans contenus
dans les propositions ou les rapports seront scannés.
Enfin, un site IntraCA sera créé prochainement.
Concernant les moyens en personnel mis à la disposition du développement
de l'information électronique en Ville de Genève (Internet, Intranet), ils sont
aujourd'hui insuffisants. Les besoins actuels imposeraient de pouvoir s'appuyer
sur des responsables du web (webéditeurs) dans chaque département, ce qui n'est
pas le cas actuellement.
Le VG Magazine, journal interne des collaboratrices et collaborateurs de la
Ville de Genève, a été entièrement remodelé. Il paraît actuellement trois fois par
an (avril, septembre, décembre) et sera distribué au personnel temporaire dès
2001.
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Communication externe
Elle est développée en direction des citoyens, de la population internationale,
des médias, des organisations locales, régionales et internationales, avec pour
objectif de renforcer le dialogue entre les autorités et la population et de promouvoir l'image de Genève dans le monde.
Dans le domaine de l'accueil du public (Arcade), de la présence dans les quartiers (stands d'information), du contenu à mettre à disposition sur Internet (site
officiel), de la demande électronique (e-mail), du service de presse, l'information
externe continue son développement.
Les mesures suivantes sont mises en œuvre:
-

L'Arcade d'information municipale, inaugurée en janvier 1999 au bâtiment
du pont de la Machine, répond à une demande toujours plus importante de la
population locale et touristique. En partenariat avec Genève Tourisme, la
Ville de Genève assure du lundi au samedi une présence efficace et appréciée.
Deux personnes assument en permanence l'accueil du public, répondant à des
demandes extrêmement variées. Des conférences de presse et des expositions
y sont régulièrement organisées.
Depuis le mois d'octobre 2000, une permanence information sur les principaux projets et réalisations du département municipal de l'aménagement, des
constructions et de la voirie est tenue du lundi au vendredi, de 15 h à 18 h.
Une personne est à la disposition de la population pour répondre à ses questions et lui donner les informations souhaitées. Des brochures et dépliants (tel
le plan piétons) peuvent y être obtenus. De petites expositions thématiques
s'y tiennent régulièrement.
Depuis son installation au pont de la Machine, l'Arcade d'information municipale a quasiment doublé sa fréquentation, qui dépasse les 100 000 visiteurs
par an.

-

Les stands de marché, extrêmement pratiques et maniables, sont installés
régulièrement dans les quartiers (marchés, fêtes de quartiers, manifestations).
Les agents de ville, la Voirie (déchets, compost), l'urbanisme (plan piétons)
ou encore l'aménagement et les constructions (En ville, sans ma voiture!) utilisent fréquemment ce qui constitue sans doute l'un des meilleurs outils en
termes d'information de proximité.

-

Le site officiel de la Ville de Genève sur Internet (www.ville-ge.ch), depuis sa
création en 1997, poursuit son développement en termes d'offre au public,
tant en ce qui concerne l'information que les prestations. Le nombre d'utilisateurs du site et de pages visitées continue de progresser. Actuellement, ce ne
sont pas moins de 400 000 pages qui sont vues chaque mois par un nombre
d'utilisateurs s'élevant à environ 2000 par jour en moyenne (voir annexe).
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La mise à jour du site officiel est quotidienne et l'amélioration de l'offre
constante. Depuis le mois d'octobre 2000, la Ville de Genève met à la disposition du public un nouveau «Guide des démarches administratives et informations pratiques à Genève». Pour l'usager des services publics, il est parfois
difficile de localiser les prestations administratives sur Internet, celles-ci étant
réparties à différents endroits des sites émanant des collectivités publiques.
La Ville de Genève a donc pris l'initiative de recenser dans ce guide de type
portail les sites informatifs et les prestations administratives s'adressant au
plus grand nombre. L'information est organisée de la façon la plus simple
possible afin de faciliter l'accès aux sites concernés sans distinction de
l'émetteur (Ville, Etat, communes, diverses collectivités).
A l'heure actuelle, tant sur le plan fédéral que sur le plan local, l'offre de prestations en ligne s'intensifie. Les projets de «guichets virtuels» sont en cours
de développement et ne constituent plus des perspectives lointaines. Depuis
quelque temps déjà, la Ville de Genève propose sur Internet la possibilité
d'accéder à des prestations. On peut citer par exemple la consultation de bases
de données et le téléchargement de formulaires dans le domaine de l'emploi
ou de logement, l'accès à des appels d'offres concernant des projets d'aménagement, le téléchargement de lettres types pour des démarches auprès du Service de l'état civil ou encore la recherche d'informations sur des fonds
d'archives.
Par ailleurs, le site officiel présente désormais le plan piétons de la ville de
Genève, qui comprend notamment le réseau des promenades, dont l'une
(«d'amont en aval») est déjà disponible intégralement. Un plan géoréférencé
avec recherche a été développé également. D'autres développements sont
prévus dans un avenir proche.

-

La demande sous forme de messagerie électronique va également croissante.
L'Unité information et communication répond actuellement à plusieurs centaines de messages e-mail chaque mois (demande de renseignements, de
contacts, de documentation) provenant du monde entier. La rapidité avec
laquelle on répond à ce type de messages joue un rôle prépondérant sur
l'image de la Ville.

-

Le service de presse de l'Unité information et communication répond quotidiennement aux demandes des médias locaux et internationaux. Une revue de
presse ainsi qu'un agenda des conférences de presse à Genève a été développé
sur le site officiel de la Ville de Genève, sous la rubrique «Médias». Des
dizaines de conférences de presse sont organisées chaque année (Palais
Eynard, Arcade d'information municipale, musées, départements, etc.). Des
communiqués de presse réguliers, à un rythme hebdomadaire, sont diffusés
pour communiquer, en interne et externe, les décisions du Conseil administratif.
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Séance du 30 octobre 2000
Discussion et vote de la commission
La discussion de la commission a été assez brève, les principales questions
ayant trouvé des réponses satisfaisantes lors des différentes auditions. Les questions qui sont restées sans réponse seront certainement reposées à l'occasion du
traitement de la motion N° 95.
Cette nouvelle procédure d'analyse du budget complique énormément le travail de la commission de l'informatique et de la communication, car elle doit
rechercher les réponses non seulement dans les cinq départements, mais également auprès du secrétaire général, qui rapporte, depuis cette année, directement
au maire.
Il est à noter que le président et le rapporteur ont fortement insisté pour avoir
les réponses pour la séance de la commission des finances. Ces réponses nous
sont parvenues au moment de !a rédaction finale du rapport, ce qui est regrettable.

Vote
La commission de l'informatique et de la communication accepte le projet de
budget 2001 à l'unanimité de ses 12 membres présents moins 1 Ve et 2 AdG/SI.

Annexes:

Documents de la DSI comprenant des graphiques, le projet de budget
2001 concernant l'informatique et la communication.
Réponses aux questions posées sur le 19e programme d'investissements quadriennal 2001 -2004.
Réponses aux questions posées sur le projet de budget 2001.
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19e programme d'investissements quadriennal 2001-2004

REPONSES AUX QUESTIONS POSEES LORS DE LA
SEANCE DU 4 SEPTEMBRE 2000 PAR LA COMMISSION DE
INFORMATIQUE ET DE LA COMMUNICATION (CICO)

Direction des systèmes d'information

Question 1: Les crédits d'investissement en cours
La Commission de l'Informatique et de la Communication souhaite disposer d'une situation à ce jour, des
crédits d'investissements en cours touchant les systèmes d'informations.

Réponse
Voir le tableau ci-après.

Libellé

Dot© de

N"

Montant

vole

PR-

net

Note

Dépense

Différence

08/09/00

08/09/00

Réalisation

MAH informatisation inventaire collections/informatique 23/06/1987 360

1 105 445

'

1 048 014

57 431

95%

Acquisition différents progiciels

23/06/1987 360

1 750 780

'

1 724 487

26 293

98%

Acquisition progiciel alarmes téléphoniques (ICASIS)

23/06/1987 360}

3 913 391

231 084

Réalisation nouvelle centrale alarme înform, (ICASIS)

94%

08/05/1995 402}

Base de données du patrimoine

19/11/1991

3

1 632 000

1 227 904

404 096

75%

2

88%

4 144 475

3

'

Equipement lié nouveau réseau télécommunication

19/11/1991

3 500 000

3 083 553

416 447

Affaires culturelles, billeterie électronique : inform.

28/06/1994 309

676 000

489 704

186 296

72%

Plan informatique quadriennal 1995, 1ère tranchB

14/03/1995 366

3 680 000

3 541 508

138 492

96%

Pion informatique quadriennal 1995, 2e tranche

10/10/1995

3

3 785 000

3 692 691

92 309

98%

Plan informatique quadriennal 1996, 1ère tranche

17/09/1996

88

993 000

710 900

282 100

72%

Plan informatique quadriennal 1996, 2e tranche

13/01/1998 282

2 250 430

1 591 199

659 231

71%

Bibliothèques couverture CFF St-Jean : informatique

21/04/1998 288

147 200

12 628

134 572

9%

Plan informatique quadriennal 1997

10/11/1998 361A 2 810 660

1 687 698

1 122 962

60%

Plan informatique quadriennal 1998

15/06/1999 446

3215410

1 542 159

1 673 251

48%

Plan informatique quadriennal 1999

23/05/2000

2 988 305

164 798

2 823 507

6%

32 678 705

* 24 430 634

8 248 071

75%

397 325

95%

28

Montant total crédits investissement gérés DSI

Installation infrastructure télécom (téléphonie)

19/11/1991

1

7 500 000

*

7 102 675

Montant voté sur PR-360
Indexation arrêtée au 31/12/1994

1 000 000
105 445

Montant net

1 105 445

Montant voté sur PR-360

1 850 000

Réaffectation sur proposition 327 du 26/08/1994 (mise à niveau microinformatique)
Indexation arrêtée au 31/12/1994

-570 000
470 780

Montant net

1 750 780

Montant voté sur PR-360

1 000 000

Complément voté sur PR-402

530 000

Participation Fonds équipement communal

1 160 000

Participation Association des communes genevoises

1 200 000

Indexation arrêtée au 31/12/1994

254 475

Montant net

4 144 475

Montant voté sur PR-3

3 600 000

Réaffectation sur proposition 366 du 07/12/1994 (PIQ 1995-1 SITV)

-850 000

Réaffectation sur proposition 337 du 13/09/1994 (BD personnel temproire)

-618 000

Réaffectation sur proposition 327 du 26/08/1994 (mise à niveau microinformatique)
Montant net

-500 000
1 632 000

Montant total des crédits d'investissement gérés par la DSI

32 678 705

Participations encaissées par la VDG sur le projet ICASIS

-2 360 000

Montant après déduction des participations
Crédit géré par la division de l'aménagement et des constructions (la DSI assume sur
son budget les intérêts et amortissements répartis).

Question 2: Evolution des outils Informatiques du Conseil municipal
La Commission de l'Informatique et de la Communication désire obtenir un bref descriptif des différentes
variantes envisageables pour le renouvellement et l'évolution des outils informatiques mis à la disposition des
membres du Conseil municipal.

Réponse
A priori quatre scenariï pourraient être évalués, soit:
1. Considérer que la mise à disposition d'équipements informatiques au Conseil municipal — qui a été réalisée au printemps de l'an 2000 — est une opération unique qui ne sera pas renouvelée.
2. Introduire au budget de fonctionnement du Conseil municipal un montant permettant de financer l'achat
des équipements informatiques destinés à remplacer ceux éventuellement rachetés par les membres du
Conseil municipal au moment de leur départ. Cette dépense sera imputée sous la rubrique Matériel informatique (31103).
3. Augmenter la somme allouée aux Plans Informatiques Quadriennaux (PIQ), et inscrire à l'intérieur de
chaque crédit d'investissement annuel, un montant permettant de:
•

Remplacer les équipements informatiques éventuellement rachetés par les membres du Conseil municipal au moment de leur départ (en cours ou en fin de législature);

•

Renouveler l'ensemble des équipements informatiques du Conseil municipal au début de chaque législature;

•

Développer le système d'information du Conseil municipal (site lntr@CM).

4. Intégrer une ligne au Plan Financier Quadriennal (PFQ) destinée à la proposition d'un crédit d'investissement propre à assurer le finacement du renouvellement et de l'évolution des outils informatiques (selon le
détail mentionné sous le point 3. ci-avant). Ce crédit est évalué à Frs. 700 0 0 0 . — , il pourrait être déposé
en une fois tous les quatre ans ou en plusieurs tranches.

Question 3: Rachat éventuel de l'équipement .informatique
La Commission de l'Informatique et de la Communication désire obtenir un tableau des prix appliqués par la
Ville de Genève, en cas de rachat d'un équipement par un membre quittant le Conseil municipal (en cours ou
à la fin de la législature).

Réponse
Les facteurs suivants sont à prendre en considération: valeur à neuf, date de l'achat et ancienneté (soit la
différence entre la date de rachat et la date de l'achat). La valeur à neuf appliquée est le prix d'achat net
effectivement payé par la Ville de Genève (prix catalogue, moins les rabais). Le prix de vente est déterminé —
par tranche de six mois d'ancienneté — en pourcentage de la voleur à neuf selon le tableau suivant:
Ancienneté
Moins de 6 mois
De 6 à moins de 12 mois
De 12 à moins de 18 mois
De 18 à moins de 24 mots
De 24 à moins de 30 mois
De 30 à moins de 36 mois
De 36 à moins de 42 mois
De 42 à moins de 48 mois
De 48 à moins de 54 mois
De 54 mois à moins de 60 mois
Dès 60 mois

Pourcentage de la valeur à neuf
100%
92%
84%
75%
65%
55%
44%
31 %
18%
5%
1%

Ainsi par exemple, le PC portable acquis en mai 2000 avait alors un prix catalogue de Frs. 7 117.—. Son prix
d'achat net payé a été de Frs. 4 490.—. Dans l'hypothèse d'un rachat en juin 2003 (36 mois d'ancienneté), le
prix de vente serait alors de Frs. 4 490.— x 44%, soit Frs. 1 976.—. A l'exception du système d'exploitation, les
logiciels soumis à licence d'utilisation restent la propriété de la Ville de Genève (transfert sur le nouveau poste).

Question 4: Statistiques des cours Informatiques - session été 2000
La Commission de l'Informatique et de la Communication souhaite prendre connaissance des statistiques de
participation aux cours informatiques organisés par la Ville de Genève durant l'été 2000.

Réponse
Dans le cadre de la mise en œuvre de l'lntr@CM et de la mise à disposition d'équipements informatiques,
les membres du Conseil municipal ont eu la possibilité de s'inscrire aux cours organisés par la DSI durant
l'été 2000, soit:
Initiation à l'informatique (un jour ou une soirée) ;
Word 2000 - Notions de base (un jour ou deux soirées) ;
Word 2000 - Avancé (un jour ou deux soirées) ;
Excel 2000 - Notions de base (un jour ou deux soirées) ;
Excel 2000 - Avancé (un jour ou deux soirées).
Le cours d'initiation à l'informatique a été entièrement assuré par Monsieur Hervé DelétraZ, ingénieur système à la DSI, alors que les quatre autres cours ont été confiés à ta société ID-FORM SA.
Eléments statistiques
D'une manière générale, les cours de formation ont suscité l'intérêt des membres du Conseil municipal,
puisque 49 personnes ont suivi au moins un des cinq cours proposés (soit 62% du Conseil municipal). La
répartition de la participation aux cours a été la suivante:
31

Personnes qui n'ont suivi aucun cours

14

Personnes ont suivi un cours

38%
18%

11

Personnes ont suivi deux cours

14%

14

Personnes ont suivi trois cours

18%

9

Personnes ont suivi quatre cours

11%

1

Personne a suivi cinq cours

80

1%

Membres du Conseil municipal

100%

Il y aurait lieu de distinguer parmi les personnes qui n'ont suivi aucun cours, celles qui possèdent déjà les
connaissances nécessaires à l'utilisation des moyens informatiques, de celles qui étaient indisponibles durant
l'été 2000. Pour ces dernières, la DSI examine l'opportunité de mettre sur pied une nouvelle session durant
l'automne 2000.
Pour chacun des cours, le détail du nombre de séances et de participants a été le suivant:
Cours

Quota

Initiation à l'informatique
Word 2000 - Notions de base
Word 2000 - Avancé
Excel 2000 - Notions de base
Excel 2000 - Avancé

4à8
3à6
3à6
3à6
3à6

Séances

Participants

28

Moyenne

41
26
18
21
13

5.1
4.3
3.6
3.5
4.3

ÏÏ9

4.3

8
6
5
6
3

Cinq séances se sont déroulées avec un nombre de participants inférieur au quota fixé en raison de l'absence de personnes qui s'étaient précédemment inscrits, le taux de présence ayant été le suivant:
12

Absences non excusées

13

Absences excusées

119

Présences

144

Inscriptions

8%
9%
83%
100%

Sur les 119 présences, 2 9 participations concernent des cours du soir (24%).
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PROJET DE BUDGET 2 0 0 1

REPONSES AUX QUESTIONS POSEES LORS DE LA
SEANCE DU 25 SEPTEMBRE 2000 PAR LA COMMISSION DE
^INFORMATIQUE ET DE LA COMMUNICATION (CICO)

Direction des systèmes d'information

Question 1 : Inventaire des publiphones
La Commission de l'Informatique et de la Communication souhaite un inventaire des publiphones à
la charge de la Ville de Genève, ainsi que le coût total.

Réponse
Voir le tableau ci-après.

Dépt. Code

Intitulé

Monnaie

Carte

Total

1

GIM

Gérance immobilière municipale

7

2

9

2

VOI

Voirie

1

0

1

3

BMU

Bibliothèques et discothèques municipales

0

4

4

3

BPU

Bibliothèque publique universitaire

1

0

1

3

CJB

Conservatoire et jardin botaniques

2

0

2

3

DAC

Arts et culture

1

14

15

3

MAH

Musées d'art et d'histoire

0

4

4

3

MHN

Muséum d'histoire naturelle

1

0

1

4

PCI

Assistance et protection de la population

13

0

13

4

SIS

Incendie et secours

0

3

3

4

SPO

Sports

19

0

19

5

ECO

Ecoles et institutions pour l'enfance

1

0

1

5

FUN

Pompes funèbres et cimetières

2

0

2

48

27

75

TOTAL VILLE DE GENEVE

La charge moyenne annuelle observée pour les frais d'abonnement et de conversation de ces
publiphones est de l'ordre de Frs 108 0 0 0 . — (imputé sous la rubrique 31845). Le montant encaissé annuellement est d'environ Frs. 5 6 ' 0 0 0 . — (imputé en déduction de la rubrique 3 1 8 4 5 pour
les appareils à carte, et en recette sous la rubrique 4 3 6 2 3 pour les appareils à monnaie).

Question 2: Inventaire des GSM
La Commission de l'Informatique et de la Communication désire un inventaire des téléphones cellulaires (GSM) pris en charge par la Ville de Genève, ainsi que la dépenses totale.

Réponse
Voir le tableau ci-après.
Dépt. Code

Intitulé

0

SEG

Secrétariat général

8

0

OPE

Ressources humaines

1

DSF

Présidence et direction finances et administration générale

DSI

Direction des systèmes d'information

Nombre

1
18

ACH

Achats

3

GIM

Gérance immobilière municipale

1

TAX

Taxe professionnelle communale

3

2

SIM

Présidence et direction aménagement, constructions et voirie

1

2

DCO

Division aménagement et constructions

2

2

BAT

Bâtiments

2

2

URB

Urbanisme

1

2

ENE

Energie

2

VOI

Division voirie

3

BAC

Présidence et direction affaires culturelles

3

DAC

Division arts et culture

3

CJB

Conservatoire et jardin botaniques

3

MAH

4

5
16
3
19
1

Musées d'art et d'histoire

2

SPS

Présidence et direction sports et sécurité

2

4

SPO

Sports

4

SIS

Incendie et secours

4

PCI

Assistance et protection population

4

ADP

Agents de ville et domaine public

11
3
4
10

5

SEP

Direction affaires sociales, écoles et environnement

5

DEP

Délégation à ta petite enfance

5

ECO

Ecoles et institutions pour l'enfance

11

5

SEV

Espaces verts et environnement

10

5

CIV

Office de l'état civil

5

FUN

Pompes funèbres et cimetières

6

5

SOC

Social

8

TOTAL VILLE DE GENEVE

,

2
1

1

156

La charge moyenne annuelle pour les frais d'abonnement et de conversation de ces GSM est d'environ de Frs 150 0 0 0 . — , ce qui représente environ 6% de l'ensemble des dépenses de la téléphonie
(rubrique 31845).

Question 3:
La Commission de l'Informatique et de la Communication demande un complément d'explications
relatives a u Réseau des bibliothèques informatisées scientifiques romandes (REROJ, dont les charges
sont imputées sur la rubrique Travaux informatiques effectués par tiers (31827), pour les cellules
suivante:

CJB

320100

BAA

320201

Bibliothèque d'art et d'archéologie

ETH

320300

Musée d'ethnographie

MHN

320400

Muséum d'histoire naturelle

BPU

330200

Bibliothèque publique et universitaire

BPU

330201

Musée Voltaire

BPU

330202

Bibliothèque musicale.

Conservatoire et jardin botaniques

Réponse *
En 1 9 8 1 , les bibliothèques scientifiques romandes ont décidé de n'utiliser qu'un seul système informatique pour gérer leurs fonds.
Il s'agissait d'abord de gérer un catalogue collectif permettant de localiser tout ouvrage ou périodique situé dans une bibliothèque scientifique de notre région. Le second point était d'éviter de refaire
le même travail de description bibliographique pour un ouvrage acheté par plusieurs bibliothèques.
Enfin il s'agissait de gérer les prêts informatisés des différentes bibliothèques.
Cette coopération, souvent citée en exemple, a permis de créer une base de données qui compte
aujourd'hui plus de 3,3 millions de références bibliographiques, soit la deuxième base francophone.
Cette réalisation a pris pour nom RERO (Réseau des bibliothèques informatisées scientifiques romandes).
Deux conventions gèrent depuis 1981 le fonctionnement de ce réseau : la première règle les problèmes de l'ordinateur r o m a n d , c'est-à-dire du catalogue collectif. Elle a pour nom Convention RERO.
Une seconde convention a été passée avec l'Université pour gérer les données genevoises, notamment le prêt des ouvrages et surtout le fichier des lecteurs.
Ces conventions sont régulièrement revues pour tenir compte des développements informatiques; a u
cours des dernières années les frais ont baissé sur quelques points de façon sensible.
.Lors de la révision de la convention sur le dépôt légal, la Ville a exigé et obtenu de ne plus payer de
frais informatiques découlant de la gestion d u dépôt légal genevois (Frs. 10 0 0 0 annuels).

Les frais informatiques restants sont donc liés au fonctionnement de base de la Bibliothèque (catalogue, prêt, etc.). Si un nouveau financement de la BPU devait avoir lieu au cours des prochaines
années, les frais informatiques seraient naturellement pris en compte dans cette révision.

Eléments de réponse rédigés par la BPU
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Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner le projet de budget 2001 du département de l'aménagement, des constructions et de la voirie.
Rapporteur: M. Gérard Deshusses.

La commission des travaux, sous la présidence de M™ Alice Ecuvillon, s'est
réunie à quatre reprises, soit les 20, 27 septembre ainsi que les 4 (avec la commission des finances) et 25 octobre 2000. Les notes de séances ont été prises par
Mmw Esther Hochstrasser, Véronique Meffre et Marie-Cécile Verolet, que le rapporteur tient à remercier pour la précision de leur travail.

1. Organisation du travail de la commission
En dépit de la nouvelle procédure votée en séance du Conseil municipal
visant à une étude plus rationnelle du projet de budget par les diverses commissions spécialisées, il a été décidé de proposer à M. Christian Ferrazino, conseiller
administratif chargé du département municipal de l'aménagement, des constructions et de la voirie, de l'auditionner lors de la seconde séance de travail, en compagnie des collaborateurs qu'il souhaiterait voir participer à l'entretien.
En effet, à l'unanimité, les membres de la commission ont estimé, après
réflexion, que le nouveau mode de faire adopté en plénum imposait des
contraintes de travail telles que la qualité même de l'étude proposée en serait singulièrement réduite. Par ailleurs, il a été jugé important, après avoir mesuré la
tâche énorme qui attendait la «commission réceptacle» des finances, de lui faciliter le plus possible son analyse en effectuant en commission des travaux l'étude
qui était assurée antérieurement.
La commission des travaux tient donc à remercier vivement M. Christian Ferrazino qui a répondu favorablement à l'invitation qui lui a été faite et qui a prié
MM. Michel Ruffieux, directeur de la Division de l'aménagement et des
constructions, Yvan Demierre, chef du Service logistique (qui remplace M. Gaston Choffat, directeur de la Division de la voirie, actuellement accidenté), et JeanPierre Zoller, chef du Service entretien du domaine public, de l'accompagner.
L'exercice a consisté pour le conseiller administratif et ses trois collaborateurs à présenter aux membres de la commission des travaux les principaux axes
du projet de budget 2001 concernant le département de l'aménagement, des
constructions et de la voirie, ainsi qu'à expliquer les objectifs fixés à court et
moyen terme. Ils ont eu, enfin, à répondre, soit directement, soit par courrier ultérieur, à de nombreuses questions des commissaires.
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La commission des travaux a poursuivi l'étude du projet de budget et préparé
son audition par la commission des finances.
Une ultime séance, le 25 octobre, a permis d'effectuer la synthèse de l'étude
entreprise, d'élaborer une série d'amendements, d'enregistrer les prises de positions des différents partis, puis de passer au vote du projet de budget.

2, Auditions de M. Christian Ferrazino et de ses deux collaborateurs
a) par la commission des travaux
M. Christian Ferrazino remercie les membres de la commission des travaux
de leur accueil et tient à préciser d'emblée qu'il est très satisfait de pouvoir présenter le projet de budget de son dicastère à la commission des travaux.
Il tient tout d'abord à souligner qu'il y a une continuité dans les grandes
lignes de ce nouveau budget en regard de celui de Tan 2000. Il poursuit le programme ambitieux qu'il s'est fixé, comme le Conseil municipal a pu le constater
par le biais des différents projets qui lui ont été soumis ces temps derniers.
Il relève que, au niveau du personnel employé, il y a un souci constant d'utiliser les force à disposition, ce qui permet d'afficher une réelle stabilité en nombre
de postes - 2 collaborateurs temporaires seront stabilisés et un nouveau poste de
secrétariat créé. Cette situation a pour conséquence qu'il est attendu de
l'ensemble du personnel un effort accru et un réel coup de collier pour remplir
dans les délais toutes les missions dont il est chargé.
En revanche, suite au déblocage des mécanismes salariaux, une augmentation
non négligeable apparaît aux postes «Traitements du personnel».
La première priorité à laquelle M. Christian Ferrazino est attaché reste la qualité de vie en ville, qui doit non seulement être préservée, mais plus encore reconquise.
Pour ce faire, il tient à développer plus encore la communication entre les
habitants et les différents services de son département.
Depuis septembre dernier, une antenne d'information a été mise en place qui
permet de présenter aux habitants les aménagements de quartiers prévus. C'est
ainsi que la population des Pâquis a pu prendre connaissance du projet concernant
la place de la Navigation. Il s'agit d'un bureau actif, qui a néanmoins un coût:
l'information auprès de tiers nécessite une vulgarisation des projets si l'on veut
qu'ils soient compris du grand nombre. Cependant, le concept de démocratie de
quartier permet progressivement à l'autorité municipale de prendre des décisions
et de trancher en ayant eu connaissance des avis formulés par les différents inter-
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locuteurs rencontrés; c'est ainsi que, entre autres, le problème posé par la réalisation de la salle de gymnastique dans le préau de l'école de la Roseraie a trouvé
une solution qui satisfait tout le monde.
Il est par ailleurs temps de faire un effort pour l'entretien des bâtiments de la
municipalité, qu'il s'agisse des locatifs régis par la Gérance immobilière municipale (GIM) ou du patrimoine administratif proprement dit. C'est pourquoi la
rubrique y afférente est augmentée de 4 millions de francs. Cette somme sera
répartie dans chaque département, au prorata des besoins signalés et ultérieurement pondérés. Le but est d'assurer une politique d'entretien plus rationnelle de
ce patrimoine.
Pour ce qui est de la Voirie, M. Ferrazino constate que le projet de budget
2001 est fort peu explicite et qu'il y a un manque évident d'informations pour
permettre une analyse rigoureuse.
Il signale néanmoins que deux postes ont augmenté, soit le Service de levée
des résidus ménagers, dont les honoraires croissent de 395 000 francs pour payer
les différents récupérateurs, et le poste 351, «Canton», auquel sont ajoutés
2 050 000 francs, somme nécessaire pour assumer l'accroissement des quantités
de déchets, d'une part, et l'augmentation des prix de retraitement, d'autre part.
Concernant cette question du tri des déchets, le magistrat se veut résolu; il a
développé de nouvelles mesures visant à sensibiliser la population et à développer chez le citoyen une attitude responsable. Les effets se font d'ailleurs déjà sentir, et c'est tant mieux, car le prix du retraitement des déchets est en train d'augmenter sérieusement, vu les taxes récemment fixées. Enfin, il faut signaler que
l'utilisation de nouvelles bennes de tri va être testée prochainement.
Enfin, quand ce projet de budget a été réalisé, la recette prévue de 50 millions
sur l'exercice actuel n'était pas encore connue. Mais cette information réjouissante n'impliquera pas de la part du magistrat quelque modification que ce soit. Il
est à même de mener la politique pour laquelle il a été élu avec le projet de budget
qui est soumis au Conseil municipal, même si chacun peut prévoir, en regard des
chiffres aujourd'hui présentés, une augmentation imputable au coût des carburants, dont personne ne saurait être rendu responsable.
Cependant, le magistrat proposera un amendement qui sera équilibré, la
dépense supplémentaire étant comblée par une recette complémentaire: il aimerait offrir, à l'image de quelques grandes entreprises privées de la place, un abonnement TPG attractif et incitatif de moins de 500 francs par an au personnel de la
Ville. Cette dépense serait autofinancée par le prix de location perçu désormais
auprès des bénéficiaires de places de parc privilégiées devant les musées et bâtiments de la Ville.
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Commentaires de la commission
Les membres de la commission des travaux sont satisfaits de la collaboration
qu'ils ont pu développer avec M. le conseiller administratif Ferrazino, comme
avec son département. Des dossiers délicats ont trouvé leur épilogue, d'autres
progressent de façon très satisfaisante, le développement des pistes cyclables, et
des zones piétonnes, notamment.
Mais les membres de la commission des travaux, dans leur majorité, tiennent
pourtant à relever que la présentation des cinq services de la Voirie dans le
projet de budget 2001, à l'image du précédent d'ailleurs, est très insuffisante en
regard de ce qui a été produit par les sept autres services du département de
M. Ferrazino.
Cette esquisse de présentation ne saurait tenir lieu de document d'étude pour
la commission des travaux, qui n'acceptera plus désormais pareille désinvolture
desdits cinq services. Au-delà de la forme cavalière que revêt ce bref texte de
moins d'une page, il faut relever surtout le manque de transparence qui résulte de
l'extrême brièveté du propos. Poursuivre dans une telle voie reviendrait, aux yeux
des commissaires, à se moquer du monde.
Par ailleurs, le manque de propreté de la ville suscite un malaise croissant; il
ne s'agit pas seulement de détritus divers qui jonchent le sol à toute heure de la
journée, mais des débarras «sauvages» qui se multiplient le long des trottoirs, au
bas des immeubles, sur les derniers terrains vagues. Il existe des lieux sensibles,
aisés à recenser, qui ne sont ni surveillés, ni nettoyés.
De plus, il apparaît nettement que la collaboration entre les différents services
municipaux n'est pas toujours idoine. Ainsi, il est regrettable que le corps des
agents municipaux n'apporte pas son concours aux services de la Voirie pour
régler par exemple la question de l'entreposage illicite d'objets sur la voie
publique. Pour de nombreux commissaires, il ne faudrait pas hésiter à modifier
les horaires de travail de la police municipale, de façon qu'elle soit également en
service au-delà de 22 h.
M. Ferrazino assure la commission des travaux que ses inquiétudes sont fondées et qu'il les partage pleinement. Il aura à cœur de trouver une solution à
l'ensemble des problèmes soulevés.
b) par la commission des finances en présence d'une délégation de la commission des travaux
M. Ferrazino est accompagné de nombreux collaborateurs, dont M. ClaudeAlain Macherel, qu'il a chargé de présenter l'expérience qu'il pilote concernant
la comptabilité analytique de gestion au sein de son département.
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M. Macherel explique que l'expérience qu'il conduit est arrivée à un stade où
il convient de déterminer s'il faut la poursuivre ou non et, si oui, de choisir de
quelle façon.
A terme, deux objectifs étaient fixés à cette expérimentation: tout d'abord être
capable de comprendre et d'expliquer le système, puis préparer des éléments de
décision pour les élus.
L'enjeu pratique consistait à gérer en matière d'énergie le patrimoine immobilier de la Ville selon ce nouveau mode de faire.
Afin de se donner les meilleures chances de réussite, un «time-sheet» a été
distribué à chaque collaborateur pour y inscrire ses activités au quotidien; cette
opération a permis d'obtenir des informations précises sur l'ensemble du service.
Le Service de l'énergie a été - depuis dix ans maintenant - progressivement
adapté à l'évolution de la situation sans augmentation d'effectif. Une partie du
travail a concerné les centres de profit axés sur la gestion des immeubles et des
maisons historiques. Les mandats ont porté sur l'expertise interne et externe des
bâtiments. Un autre aspect a touché la mise en œuvre, c'est-à-dire la recherche
d'informations et l'utilisation de ces dernières.
En ce qui a trait au budget de fonctionnement, la recherche a porté sur la définition de cet outil pour le service, ce qui est revenu à sérier les éléments le concernant directement et d'en retrancher les autres. De la sorte, un budget corrigé a été
rédigé qui a permis d'établir avec précision les différents coûts et les dépenses
effectives à chaque poste.
D'autres critères ont été retenus dans les comptes 1999 afin de connaître également le coût de chaque prestation et même, par exemple, de l'absentéisme.
Ainsi le projet de budget 2001 a-t-il été présenté par groupe de prestations.
Les investissements ont également été adaptés aux nouvelles normes. Il est
désormais possible d'imaginer des crédits pour des domaines particulièrement
sensibles, permettant à l'exécutif de mieux fixer ses objectifs et études selon certains indicateurs à définir ponctuellement (enjeu, risque, efficacité de l'investissement, etc.). Un cas de figure apparaît dans les documents annexés.
En l'état de l'expérience, grâce à la réflexion et aux objectifs fixés, le résultat
souhaité a été atteint, mais une autonomie de gestion n'existe pas vraiment. Il
faudrait développer le système et s'atteler à de nouvelles priorités, ou alors
confier la tâche à d'autres.
Enfin, M. Macherel tient à relever qu'il sera possible de renoncer aux
'contrôles des collaborateurs, car ils maîtrisent désormais parfaitement leurs
tâches.
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Commentaire des commissions
Le taux d'absentéisme étonne plus d'un commissaire; le terme lui-même est
jugé négatif et il est proposé de le remplacer par un terme plus neutre.
D'autres commissaires jugent la présentation de M. Macherel fort intéressante et digne défigurer à elle seule dans l'ordre du jour d'une séance de la commission des finances, mais, en revanche, à leurs yeux, elle n'a pas sa place dans
l'analyse du projet de budget 2001. Il est suggéré au Conseil administratif d'élaborer un document succinct montrant sa détermination et ses choix en la matière.
Ce texte serait alors la base utile d'un débat au niveau législatif.

3. Analyse du projet de budget 2001 par la commission des travaux
Préalable: la contribution apportée par la commission des finances en présence d'une délégation de la commission des travaux apparaît dans les questions
qui sont marquées de trois astérisques (***).
La commission des travaux, suite à l'audition de M. Christian Ferrazino et
de ses collaborateurs, a poursuivi l'étude du projet de budget. Après discussion,
une liste de questions complémentaires a été élaborée et remise dans les plus
brefs délais au conseiller administratif qui s'est engagé à répondre lors de la prochaine séance de la commission, soit le 3 octobre déjà. Qu'il en soit vivement
remercié.

4. Réponses du conseiller administratif et de ses collaborateurs
Questions générales
1. Il est regrettable que le personnel du département soit comptabilisé tantôt en
postes de travail, tantôt en personnes. La lisibilité du document en est rendue
difficile.
Est-il possible de modifier cette présentation d'ici au vote du présent budget?
Réponse:
Il faut lire «poste» et non «personne», par exemple, 1,5 personne = 1,5 poste.
2. Pourquoi n'est-il fait nulle part mention des nouvelles normes fédérales
concernant le patrimoine bâti (OPBruit)?
Réponse:
A cet égard, le département a constitué un groupe de travail interne, qui collabore étroitement avec Ecotox et le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (DAEL), pour définir les bases d'une première action.
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Commentaires formulés en commission des travaux:
Il est regrettable que le Conseil administratif ne se donne que si peu de
moyens pour répondre à ces exigences fédérales. La Ville va prendre un retard
certain, mais devra tout de même bien répondre à ces nouvelles normes OPBruit.
3. Comment les responsables de la Voirie justifient-ils une présentation de leur
budget aussi succincte - et c'est un euphémisme - alors qu'ils sont à la tête de
5 services sur les 12 que comprend le dicastère de M. Ferrazino?
Réponse:
La présentation du projet de budget 2001 dans le rapport du Conseil administratif repose sur la mise en évidence des trois missions essentielles qui sont celles
dévolues à la Division de la voirie.
Pour chacune de ces missions, il est fait référence aux priorités politiques et,
par conséquent, aux moyens nécessaires à leurs réalisations. Lesdits moyens sont,
par ailleurs, explicités dans le projet de budget de la Division de la voirie, qui correspond strictement à l'organigramme, à savoir les cellules:
-

230 100 Direction;
230 200 Service logistique et technique;
230 300 Service études et constructions;
230 400 Service entretien du domaine public;
230 500 Service levée et nettoiement.

Pour chacune de ces cellules, la construction du budget est conforme aux
dépenses et aux charges de chacun des services et répond au modèle de compte
auquel la Ville est soumise.
Néanmoins, à l'avenir, un descriptif plus détaillé, service par service, sera
inclus à l'appui de la présentation du budget.
Commentaires formulés en commission des travaux:
Ce complément d'information ne saurait satisfaire la commission, qui
exprime la ferme volonté de se voir présenter, l'an prochain, les 5 services de la
Voirie de façon détaillée et complète.
Page 23
Qualité de vie dans les quartiers
4. Votre politique en matière d'aménagement de zones piétonnes au centre-ville,
dite «d'amélioration de la qualité de vie» (pour une partie de citoyens), a un
coût en matière de travaux, certes, mais aussi en matière de logistique par
l'engagement de personnel. Combien de temps cela va-t-il durer?
Ces aménagements provoquent aussi une augmentation des coûts en entretien. A combien se montent-ils?
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Réponse:
Quant au Service d'aménagement urbain et d'éclairage public, son organisation a été définie en 1989, lors de sa création, et en 1994, lors d'une évaluation de
ses activités. L'effectif de collaborateurs nécessaire a alors été défini. Les trois
postes supplémentaires de collaboratrice administrative et de responsables de
projets permettront la mise à niveau de ce service, tel que cela a été prévu en
1994. Depuis cette date, aucun événement nouveau n'a entraîné une modification
de son organisation.
Les projets en cours, ainsi que ceux inscrits au 191' programme d'investissements quadriennal, étaient planifiés de longue date, mais avaient dû être différés
en raison des restrictions financières.
Ces aménagements se trouvent sur le domaine public déjà existant de la Ville
de Genève et doivent respecter les normes et les usages de construction, de nettoiement et d'entretien des voiries. Leur nettoiement et leur entretien n'occasionneront, dès lors, aucune augmentation des charges budgétaires.
Commentaires formulés en commission des travaux:
Visiblement, le planning de l'opération globale n'apparaît nulle part, pas plus
que le prix total envisagé. Serait-il encore possible de modifier le cours des
choses si, d'aventure, l'on constatait que l'on faisait fasse route? Comprend-on
que chaque nouvel aménagement implique de nouveaux frais d'entretien?
5.*** Comment le magistrat voit-il l'évolution,de la qualité de vie dans les quartiers, de façon générale, alors même que Plainpalais se mue en un quartier
de banques?
Réponse:
Ce serait l'occasion d'un débat-fleuve. Tout d'abord, la Ville ne peut s'opposer à l'implantation de banques dans le quartier précité et notamment de la Safra
en lieu et place du magasin Spengler. Ces affectations sont conformes à la loi
pour autant que le rez-de-chaussée soit ouvert au public.
La Banque Pictet, de son côté, a obtenu un changement d'affectation lui permettant d'élargir son site, mais l'espace reste insuffisant. Il est vrai que la municipalité s'est opposée à l'installation de cette banque sur les terrains d'Artamis,
notamment parce qu'il aurait fallu effectuer une modification du plan localisé de
quartier et que cette opération n'est pas de sa compétence. En revanche, la Ville a
cherché en vain un autre espace disponible pour cette même banque.
La qualité de vie est un souci prioritaire du Conseil administratif. Ainsi, le
quartier de Sécheron, qui est en pleine mutation, est l'objet d'une attention soutenue. En effet, le développement de ce secteur de la ville, la construction de plusieurs parkings notamment liée à celles de nouveaux bâtiments, laissent entendre
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que la qualité de vie des habitants pourrait bien, d'aventure, se dégrader. Le
Conseil administratif veille au grain. C'est pourquoi il a fait revoir à la baisse le
projet d'installation de l'entreprise Sereno sur les terrains industriels disponibles
(42 000 m : ), de façon que la loi soit respectée, mais également le confort des habitants.
Le Conseil administratif a donc à cœur de préserver la qualité de vie en ville
de Genève, tout en pondérant au mieux les divers intérêts en jeu.
6.*** (en lien avec la page jaune 98) Quel est le projet de la Ville sur le site actuel
d'Artamis? Comment faire pour éviter des chantiers successifs?
Réponse:
Ces terrains ont été acquis par la Ville, qui les a achetés aux Services industriels de Genève; il s'agissait à l'époque de répondre à de futurs besoins scolaires
prévus dans les quinze années suivantes. Cette utilisation n'est pour l'heure pas
pertinente. C'est pourquoi le Conseil administratif étudie actuellement une proposition d'aménagement en espace vert. Quant à la Banque Pictet, qui voudrait
construire un bâtiment de cinq ou six étages, elle apparaîtrait tout à fait incongrue
dans un espace qu'il faut aérer et non densifier.
7. Pourquoi persister à engager des ingénieurs en transports, alors que l'on souhaite développer les zones piétonnes au centre-ville?
Réponse:
Il ne faut pas confondre le titre officiel d'une formation et la tâche qui sera
assignée à la personne engagée. Il s'agit effectivement d'un ingénieur en transports, qui devra s'atteler à la réalisation de la politique voulue par la Ville, notamment au développement de zones piétonnes. Le travail d'un ingénieur en transports touche à l'ensemble de la problématique des déplacements.
8. Quelles sont les activités de l'ingénieur en transports engagé en 2000?
Réponse:
II a notamment pour mandat d'assurer la coordination des dossiers avec
l'Office des transports et de la circulation (OTC) et de définir, en relation avec cet
office, les objectifs à atteindre afin de répondre à l'attente de la Ville de Genève.
9. a) Qui informe la population sur les projets Ville de Genève exposés à
l'arcade du pont de la Machine? Est-ce que ce sont les mêmes personnes
qui renseignent les touristes ou est-ce le poste mentionné dans le rapport à
l'appui, à la page 27?
Réponse:
Il s'agit du poste mentionné à la page 24 du rapport à l'appui et faisant partie
de l'entité administrative chargée de la coordination générale des différents
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moyens d'information du département (Service administration et opérations foncières/information et communication).
Ce poste de délégué à l'information et à la communication du département
comprend également des prestations de permanences à l'arcade du pont de la
Machine. Dans ce cadre, la population a la possibilité de consulter de la documentation, de se renseigner et d'adresser des remarques en rapport avec les projets du département. De petites expositions thématiques y sont organisées (journée «En ville, sans ma voiture», «Tri des déchets», résultat d'un concours
d'aménagement, etc.).
Les permanences ont débuté en septembre et un premier bilan ne peut être
encore établi. Signalons cependant que, dans l'ancienne arcade municipale située
à la place du Molard, le besoin d'informer la population sur les activités du département de l'aménagement, des constructions et de la voirie s'était fait ressentir et
que des informations d'ordre général y étaient déjà données.
Dans le bâtiment d'exposition situé au 12, quai du Rhône, des expositions
thématiques et temporaires y sont organisées: résultats des concours d'architecture, présentation détaillée d'un projet d'aménagement, etc.
9. b) Sinon y a-t-il des spécialistes réservés à ces questions?
Réponse:
Les mandataires responsables des projets ainsi que les collaborateurs de
l'administration municipale qui les traitent sont appelés à participer à ces séances
et à donner des informations concernant les dossiers qui sont traités.
9. c) Combien de citoyens viennent se renseigner dans ce domaine?
Réponse:
Il est prématuré de faire un bilan d'une action qui vient d'être initiée sous la
forme d'une permanence.
Page 24
Une Ville de Genève active en matière d'aménagement
10. Quels sont les intentions du Conseil administratif en matière de modifications
des plans localisés de quartier?
a) sur le plan de la densité?
Réponse:
Réviser les plans localisés de quartier anciens avec une densité jugée trop
forte et s'inscrivant dans une optique urbanistique contestable (ex: Roseraie,
Saint-Jean).
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b) sur le plan urbanistique?
Réponse:
Plus grand respect de l'environnement et du bâtiment existant, gabarits généralement moins importants.
c) et dans quelle durée?
Réponse:
Il s'agit d'un processus d'aménagement évolutif.
11.*** Le Conseil administratif tient-il compte dans les plans d'aménagement
des quartiers de la mise en place de déchetteries?
Réponse:
Le Conseil administratif veut développer l'aspect ornemental dans tous les
quartiers: les cours d'immeubles, les accès divers, le bruit, les conteneurs, tout est
pris en compte dans cette démarche. En ce qui concerne plus précisément les
bennes de récupération, elles apparaissent dans les plans d'aménagement, mais à
titre indicatif uniquement, car les déchetterie sont du domaine public.
Concertation avec la population
12. Une concertation efficace nécessite une coordination entre les différents
dicastères impliqués. Serait-ce le cas entre les conseillers administratifs Vaissade, Tornare et Ferrazino?
Réponse:
La concertation existe bel et bien et elle sera encore développée, notamment
pour présenter les différents projets d'aménagement. Il en va de même d'ailleurs
entre les services de M. Ferrazino et de M. Hediger pour l'ensemble des constructions en matière de sport et de sécurité.
Commentaires formulés en commission des travaux:
Il y a néanmoins un problème, dans la mesure où les personnes qui assurent
actuellement cette concertation le font le plus souvent par pure motivation et que
ces heures supplémentaires ne sont apparemment ni comptabilisées ni payées. A
terme, il est à craindre une réelle lassitude et une défection qui serait dommageable.
13.*** Quelles sont les règles qui président à la concertation dans les quartiers?
Comment s'organise-t-elle ?
Réponse:
Un échange de dossiers s'effectue entre les services et les personnes concernées. Le but est de toucher un maximum de gens, mais évidemment chaque situation est différente et nécessite une approche adaptée.
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De fait, la question posée porte sur la représentativité des interlocuteurs de la
Ville dans les quartiers. Eh bien, elle est variable d'un lieu à l'autre, d'une fois à
l'autre. Mais que viennent 10, 20, 30 ou 100 personnes, elles ne seront jamais
représentatives de la totalité de la population considérée. C'est pourquoi la
concertation ne s'effectue pas seulement sur la base d'une soirée d'information/
discussion: la Ville dispose maintenant d'une antenne au pont de la Machine
(ouverte l'après-midi de 14 h à 17 h) qui a pour objectif de recueillir les
remarques, demandes et propos divers des habitants, et de les informer en retour.
Un lien est ainsi créé que renforce également l'ensemble du monde associatif sur
lequel le Conseil administratif s'appuie quand il le peut.
Rénovation du patrimoine immobilier
14. Quand seront déposées les demandes de crédits concernant la rénovation du
quartier de Saint-Gervais?
Réponse:
L'ensemble des dossiers a été effectivement déposé en demande d'autorisation de construire. Quelques-uns font encore l'objet d'oppositions, ainsi celui du
14, rue Rousseau. Quelques autres sont en voie d'achèvement. Il faut aussi souligner que toutes ces procédures prennent du temps, exigent des négociations parfois difficiles et que, pour sa part, le Canton a contribué à compliquer le débat en
assurant tout d'abord un bonus à la restauration des bâtiments auquel il a renoncé
par la suite. Il en va d'ailleurs de même pour le quartier des Grottes. Le Conseil
administratif a la réelle volonté de faire avancer ces dossiers.
15.*** Quelle est la base de données utilisée pour la rénovation des bâtiments?
Réponse:
Il s'agit de l'inventaire des bâtiments, soit un volet de gestion complété par
une analyse et une connaissance des bâtiments. Une discussion est en cours avec
le Canton pour le choix d'un système idéal. La Ville et l'Etat définissent actuellement les priorités à retenir.
Eclairage public
16. Quelle est la concertation entre les services pour assurer la sécurité?
Réponse:
Le contrôle des espaces publics est assuré par les agents de ville, qui ont la
charge de signaler les éventuelles défaillances ou insuffisances d'éclairage. Pour
le reste, s'agissant de la sécurité des usagers, notamment le soir, il n'y a aucune
concertation ni corrélation entre les services. Il faut d'ailleurs rappeler que les
agents de ville ne travaillent pas au-delà de 22 h. En outre, ce problème ne
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concerne pas les services du département de l'aménagement et la question
s'adresse plutôt à M. Hediger.
Commentaires formulés en commission des travaux:
Décidément, il n'y a pas de corrélation entre les services, et c'est inquiétant.
17. Concernant l'éclairage public, a-t-on un plan de remplacement de certaines
installations? Si oui, lesquelles?
Qui entretient, et spécialement en matière de nettoyage, les lampes (spécialement les tubes pleins de moucherons et autres saletés) au Service d'aménagement urbain?
Réponse:
Les installations d'éclairage public sont répertoriées dans une base de données géoréférencées, tenue à jour par les Services industriels de Genève, section
Eclairage public, avec le Service d'aménagement urbain et d'éclairage public,
cellule Eclairage public.
Cet inventaire permet de contrôler 10 000 points lumineux, qui représentent
environ 13 000 lampes.
L'analyse des données permet d'établir des campagnes de remplacement des
installations vétustés en tenant compte de la puissance consommée et de leur état
d'obsolescence. Près de 90 tronçons de rues font l'objet d'un programme de remplacement à court terme, soit dans le cadre de l'entretien régulier des installations, soit dans le cadre du programme cantonal de recherche d'économie d'énergie.
Par ailleurs, dans le cadre de son «plan lumière», le service a déterminé les
rues qui seront progressivement équipées de lampes au sodium haute pression
(couleur dorée), moins dispendieuses sur le plan énergétique.
Concernant le nettoyage des luminaires, celui-ci est effectué par les Services
industriels de Genève, sur mandat du service. Cette tâche est réalisée lors des travaux de remplacement préventifs, systématiques, des lampes. Un nettoyage intermédiaire est techniquement possible, mais onéreux. Par contre, c'est lors du
changement des appareils devenus obsolètes, non étanches, que le service choisit
un matériel de plus grande qualité, qui nécessite moins d'entretien.
18.*** Comment le Conseil administratif entend-il lutter contre la dégradation du
mobilier urbain?
Réponse:
Le Conseil administratif a constitué une délégation chargée d'étudier les problèmes constitutifs à la sécurité dans les rues et espaces verts, d'une part, et,
d'autre part, à la dégradation du mobilier urbain au sens large. (Voir également la
question N° 40.)
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Tri des déchets
19. Quelle action les services de M. Ferrazino entreprennent-ils contre les
diverses salissures urbaines, soit les dépôts sauvages, les déjections canines,
les graffiti et autres tags? Y a-t-il une volonté d'initier en Ville de Genève une
impulsion au niveau cantonal contre ce fléau?
Réponse:
Un groupe de travail a été formé également au sein du Conseil administratif
pour étudier le problème et trouver des solutions. Il serait envisageable d'effectuer par exemple, comme à Bienne, un inventaire des graffiti; mais le coût serait
prohibitif et l'utilité relative, dans la mesure où, à la suite de cette opération, il
faudrait avoir la garantie de pouvoir intervenir immédiatement.
Par ailleurs, une équipe de nettoyage dite «karcher» a été mise en place. C'est
elle qui s'est attelée, notamment, au nettoyage des bâtiments sportifs des Vernets.
Mais tout cela ne suffira pas, puisque désormais l'on constate que les déprédateurs s'attaquent aux surfaces vitrées avec des diamants industriels. Dans
l'immédiat, une priorité toute particulière est donnée aux inscriptions injurieuses,
notamment dans les espaces scolaires et sportifs.
Alors même que la Voirie débarrasse, sur rendez-vous, les objets encombrants, un camion doit circuler journellement à travers la ville pour purger les
lieux névralgiques de leurs entassements hétéroclites. Des mesures de nature dissuasive doivent impérativement être envisagées.
Quant aux déjections canines, la Voirie fait de son mieux et, là aussi, une
intervention énergique des agents de sécurité municipaux serait hautement souhaitable.
Commentaires formulés en commission des travaux:
Il serait nécessaire de mettre en place des piquets de nuit assurés par les
agents municipaux, dont les horaires de travail devraient être modifiés de façon
qu'ils puissent rester en service au-delà de 22 h.
Il serait également judicieux de songer à former, comme à Lausanne par
exemple, des brigades chargées du contrôle desdites décharges sauvages. Ces brigades pourraient mêmes être en tenue civile de façon à ne pas éveiller l'attention
des éventuels contrevenants.
20. La Ville envisage-t-elle de développer la notion de civisme auprès des
citoyens?
Réponse:
La Ville envisage une opération sur ce plan dans le cadre des écoles primaires. Il s'agit de sensibiliser prioritairement les jeunes et les enfants, d'adopter
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un comportement «citoyen». De plus, l'on constate également que la modification du comportement que Ton peut induire auprès des enfants influe souvent
celui des adultes qui les entourent. Reste à vérifier la pertinence des propos dans
les faits.
Une campagne officielle, à caractère didactique, débutera donc dans les
écoles de la Ville dans une dizaine de jours.
Commentaires formulés en commission des travaux:
En fait, à ce jour, 25 octobre 2000, rien n'a encore été entrepris.
21. a) Avez-vous toujours la ferme intention de distribuer les poubelles vertes
malgré les coûts exorbitants et sous-évalués dont je vous ai fait la preuve?
b) Avez-vous d'autres distributions prévues du même type, mais pourd'autres
déchets?
Réponse:
Un crédit de 1 915 000 francs a été voté par votre Conseil au printemps 2000
destiné à la promotion de la récupération des déchets organiques, celui-ci inclut
l'achat de 70 000 bidons réservés à cette récupération et le coût de ceux-ci s'élève
à 11 francs la pièce, ce qui ne constitue pas une somme exorbitante.
Lesdits bidons sont actuellement distribués, dans le cadre de l'action, à
l'ensemble des ménages de la ville.
Il n'est prévu aucune autre distribution de récipient aux ménages de notre
commune.
Commentaires formulés en commission des travaux:
Pourquoi ne pas commencer par les conseillers municipaux afin de les inciter
à donner l'exemple?
Page 25
2.1 Division de l'aménagement et des constructions
22. § 4 Action chômage et aide à la réinsertion professionnelle par les ateliers de
chômeurs, qu'en est-il?
Réponse:
La structure de formation en dessin informatique animée par la Ville de
Genève jusqu'à cette année, selon les dispositions légales en vigueur appliquées
par l'Office cantonal de l'emploi, permettait de former jusqu'à sept demandeurs
d'emploi.
La stratégie mise en œuvre consistait à combler une lacune en matière de formation scolaire et professionnelle pour les métiers de l'architecture. Les per-
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sonnes qui ont bénéficié de cette formation sont devenues «opérationnelles», en
cas de nouvel emploi, dans tous les bureaux qui utilisent le DAO (dessin assisté
par ordinateur) pour l'élaboration des projets de construction, rénovation,
concours d'architecture, etc. Le nombre de places dans ce domaine restant néanmoins limité, toutes les personnes ne retrouvent pas un emploi et certaines en sont
réduites à accepter du travail qui non seulement ne leur permet pas forcément de
mettre en application ce qu'elles ont appris mais, au contraire, provoque la perte
d'une grande partie des connaissances acquises, soit par la cessation de leur formation en cours ou le manque de pratique.
Par ailleurs, la reprise de l'activité économique provoque fort heureusement
une baisse du nombre de demandeurs d'emploi dans le domaine de l'architecture
en général et, par conséquent, du nombre de personnes restant potentiellement à
former.
De plus, ces ateliers et cours collectifs étaient destinés à des personnes au
bénéfice des indemnités fédérales et devant suivre à ce titre une formation destinée à favoriser leur réinsertion professionnelle. Or, dans le cadre des restrictions
imposées sur le plan fédéral, l'organisation de ces programmes, et de ces mesures
en généra], est actuellement restreinte par le législateur, ce qui conduit à la fermeture d'un grand nombre de ces structures, qui se reconvertissent en général dans le
cadre interne de l'entreprise d'accueil.
C'est ce que va faire la Ville de Genève en 2001, avec la structure qui sera
amortie à fin 2000 et que nous nous proposons d'utiliser en mixité pour la formation interne Ville, pour l'exécution de travaux spéciaux du type de ceux nécessaires à la mise en place d'une base de données du patrimoine et, pour une
moindre part et au coup par coup, pour la formation et l'emploi occasionnel de
quelques demandeurs d'emploi, dans le cadre des mesures fédérales et cantonales
ou sur le fonds municipal.
23. § 4 Abandonne-t-on définitivement l'atelier de recensement et de dessin? Ne
serait-ce pas l'occasion au contraire de le maintenir et de l'ouvrir à la formation d'apprentis?
Réponse:
En fonction de la diminution importante du nombre de demandeurs d'emploi
et du changement de -législation sur l'organisation des PETF (programmes
d'emploi temporaire fédéraux), il s'est révélé inéluctable de fermer cet atelier.
En effet, le fonctionnement des programmes et le versement d'indemnités aux
chômeurs sont supervisés par le SECO (Secrétariat à l'économie), qui a été
chargé d'appliquer à la lettre, dès l'année 2000, des dispositions restrictives de la
LACI et de l'OACI (loi et ordonnance sur l'assurance chômage et insolvabilité)
en matière d'organisation de PETF.
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Les nouvelles structures doivent concerner des secteurs de l'économie présentant un déficit de formation et ne sont plus considérés comme de simples ateliers mais comme une démarche contraignant le demandeur d'emploi à améliorer
sa formation. La structure d'accueil doit donc présenter une activité impliquant
au moins 60% du temps en formation, ce qui n'était pas le cas de notre ancien atelier de dessin traditionnel, sans aucune vocation de formation, mais simplement
voué à une occupation temporaire et de réinsertion par le travail.
Les ateliers concernés par cette nouvelle législation ont purement et simplement été fermés par le législateur et non par la Ville, au terme des contrats qui
étaient en cours à fin 1999 (fermeture en mai 2000 pour ce qui nous concerne).
La formation d'apprentis dans le cadre de ces structures n'est pas possible
pour trois raisons fondamentales:
- cet atelier n'était pas supervisé par un permanent et encore moins par des formateurs;
-

-

cet atelier concernait une activité de dessin traditionnel qui n'est plus d'actualité;
la formation d'apprentis dans le domaine de l'architecture n'est pas possible à
la Ville de Genève, car aucun service ne met en œuvre tous les domaines
nécessaires à une formation complète;
la création d'un service réalisant l'ensemble des prestations d'architecte qui
pourrait prendre en charge la formation d'apprentis est contraire à la politique
appliquée de collaboration et non de concurrence avec le secteur privé.

Commentaires formulés en commission des travaux:
C'est d'autant plus difficile à réaliser que la volonté n'est vraiment pas là.
24. § 6 II est fait mention d'une forte augmentation alors que dans le projet de
budget apparaît à la ligne correspondante une baisse de 63,1%: qu'en estil?
Réponse:
Cette rubrique est en rapport direct avec le montage des dossiers dont la planification est de plus en plus difficile, compte tenu des contraintes. La baisse provient de l'adaptation à la réalité.

Page 26
2.1.1 Direction
25. Il manque une tâche importante, à savoir celle du suivi des travaux entrepris
par la Ville. Comment le réaliser?
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Réponse:
Il existe deux services, le Service d'architecture et le Service des bâtiments,
qui veillent aux conditions d'adjudication comme à !a réalisation des travaux. Il
n'est donc pas exact de dire que cette tâche n'est pas assurée. Quant il y a un
conflit, il y a de surcroît une cellule juridique qui est à disposition. Il est même
prévu d'associer désormais les organismes de conservation du patrimoine au
suivi des dossiers de restauration. C'est une tâche aussi importante que délicate:
dans un cas aussi évident que celui des dégâts enregistrés sur le chantier de la
salle de Plainpalais, l'entreprise fautive conteste sa responsabilité dont le poids
financier devrait s'élever à quelque 50 000 francs.
26. Qu'est-ce que ce droit d'initiative?
Réponse:
II s'agit d'une modification législative intervenue en 1993 qui confère un
droit d'initiative aux communes permettant de proposer l'abrogation, la modification ou la création d'un plan d'affectation du sol. Il a été fort peu utilisé, par la
Ville notamment. Or il est légitime que nous usions de ce droit, même s'il faut
relever que, au final, c'est soit le Conseil d'Etat qui adopte un plan d'aménagement, soit le Grand Conseil qui vote un plan de zone. II ne s'agit donc pas d'une
nouvelle compétence, mais d'une force de proposition.
2.2 Service administration et opérations foncières
Mission du service
27. § 1 Peut-on avoir la liste des droits de superficie accordés au cours de
l'année?
Peut-on avoir également la liste de ceux qui sont envisageables en fonction des terrains à disposition?
Est-il envisagé d'accorder des droits de superficie à la Fondation HLM?
Réponse:
Voir annexe N° 1, liste mise à jour au 29 septembre 2000 des droits de superficie accordés à ce jour ou projetés.
La Ville ne dispose actuellement pas de parcelles à mettre en droit de superficie pour la réalisation de logements; le seul terrain, place Montbrillant, est actuellement en négociation avec la CODHA. Dans la mesure où la Ville dispose de terrains, elle peut proposer un droit de superficie à la Fondation HLM.
Page 27
Structure, personnel et locaux
28. Il est fait état de deux postes sous l'intitulé: «exposition (organisation et surveillance.des locaux)»; de quoi s'agit-il?
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Réponse:
Une personne est chargée de l'organisation et du montage des expositions
(arcade du pont de la Machine et bâtiment d'exposition situé au 12, quai du
Rhône) et une personne est chargée du gardiennage et de la surveillance du bâtiment d'exposition sis au 12, quai du Rhône (ancien terrain des SIG à la Jonction).
En lien avec le paragraphe 4, liste des expositions programmées ou réalisées:
2000
- rétrospective sur l'Holocauste, exposition organisée par les cycles d'orientation;
-

concours pour l'aménagement de la place de Chateaubriand et de ses abords;
concours pour l'aménagement de la place Cornavin;
concours d'idées sur le site du Salève (compétition ouverte aux étudiants, le
département a mis à disposition des locaux pour l'Institut d'architecture de
l'Université de Genève).

2001
- concours pour le groupe scolaire des Ouches;
- concours pour l'aménagement du parc des Chaumettes;
-

projet d'expositions thématiques (rénovations urbaines dans les quartiers de
Saint-Gervais et des Grottes, etc.);
petites expositions thématiques au pont de la Machine.

29. Quelle est la politique du magistrat en matière de temps partiel?
Réponse:
Le Conseil administratif a pour objectif de mettre en place une politique de
réduction générale du temps de travail, de façon à multiplier les emplois et diversifier les activités effectives de chacun, hors contexte professionnel. Il s'agit, dans
un premier temps, d'informer le personnel des possibilités qui lui sont déjà
offertes de réduire son engagement professionnel à moindre coût, dès l'âge de
57 ans.
30.*** Est-ce à dire que le Conseil administratif n'engage plus de fonctionnaires à temps partiel?
Réponse:
Non. Il y a un objectif politique qui est de créer de l'emploi nouveau. Mais il
n'y a pas pour autant refus de l'engagement à temps partiel de personnes qui le
souhaitent.
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Modification budgétaire
31. §1 Qu'est-il advenu du bus de Mme Burnand surnommé «La Championne»?
Réponse:
Il s'agit de I*Info-Bus géré par le Secrétariat général. Le concept actuel
d'information arrêté par le département de l'aménagement, des constructions et
de la voirie n'intègre pas l'utilisation de ce bus comme vecteur du message officiel. Il a été judicieusement décidé de préférer une relation plus interactive avec la
population. Aussi, le bus, s'il existe encore, et si sa santé mécanique ne suscite
aucune inquiétude, n'est utilisé qu'épisodiquement, par le département, pour des
informations dans les quartiers.

Page 29
2.4 Service d'aménagement urbain
Mission du service
32. § 1 Où en est-on avec les projets en matière d'écomobiiité dans le quartier de
la Cluse-Roseraie?
Réponse:
La proposition N° 23 a été acceptée par la commission de l'aménagement et
de l'environnement, il y a maintenant six mois (!), mais, à ce jour, le rapport n'est
toujours pas parvenu au Conseil municipal. Cette façon de procéder (plus exactement de ne pas procéder) n'est guère stimulante pour les services, qui voient leurs
efforts bien mal récompensés.
Structure, personnel et locaux
33. § 2 Combien y a-t-ilde personnes et quel est leur rôle?
Réponse:
- 7 responsables de projets ont pour tâche d'établir les programmes d'étude, de
gérer les procédures de présélection ou de concours, de suivre l'établissement
des projets et leur réalisation, d'établir les documents de synthèse pour les
autorités;
-

2 ingénieurs en transports font de même dans leur domaine. De plus, ils sont
experts du département;
1 architecte-éclairagiste inventorie, planifie, projette et gère les installations
d'éclairage public et d'illumination.

34. Ces contrats temporaires vont-ils être régularisés?
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Réponse:
Oui, ceux-ci sont inclus dans le projet de budget 2001.
Modification du budget
31056 - Publications et informations officielles
35. § 1 La progression de la ligne budgétaire correspondante de 5000 francs à
25 000 francs résulte-elle de l'application des accords du GATT, c'est-àdire de la complexité des ouvertures de marché?
Faut-il dès lors envisager un poste toujours plus important?
Réponse:
En partie, outre la publication de certaines requêtes, il s'agit principalement
des appels d'offres liés à l'ouverture des marchés publics et des concours suivant
les règles de la SIA (Société suisse des ingénieurs et architectes).
Non, la part prise par l'aménagement urbain de la cité dans le programme
financier quadriennal devant rester constante.
36. § 1 Qu'est-ce qui a provoqué en 1999 une dépense supplémentaire de
20 000 francs au poste 31056, «Publications aménagement urbain»,
(+ 31826, Maquettes et expositions) et qui justifierait qu'elle se répète?
Réponse:
II faut séparer ce qui relève des publications officielles, relatives aux procédures légales de mise à l'enquête de projets, de mise au concours et d'ouverture
des marchés publics de ce qui relève de l'information publique des citoyens de la
ville de Genève. Les premières sont inéluctables, car liées à des procédures
légales. Les deuxièmes sont consécutives à la volonté du Conseil administratif et
du Conseil municipal de mieux informer les citoyens de la ville de Genève.
En 1999, plusieurs appels de candidatures et informations publiques ont eu
lieu: places de Cornavin et de Montbrillant, place des Nations, place des Alpes,
quartier de la Cluse-Roseraie, rue de la Rôtisserie, notamment.
Dans le budget 2000, le montant alloué et la dépense supplémentaire découlent de ces deux activités. C'est pourquoi, dans le projet de budget 2001, ces
dépenses ont été séparées ainsi:
310.56 Publications et informations officielles: le budget est porté à
25 000 francs, correspondant à la dépense de 1999, cela en prévision des
propositions du Conseil administratif de crédits d'études pendantes
devant le Conseil municipal;
•

318.26 Maquettes, expositions, plans: nouvelle rubrique plus adaptée à la nature
des prestations, qui permet de financer les supports d'information
publique et de concertation.
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Cette répartition correspond également à des échanges de vues en cours avec
le Contrôle financier.

«

t
Page 30
314.05 Contrats
37. Y a-t-il une politique générale au sujet de la pose des panneaux officiels
d'information?
Pourquoi privilégier l'anglais plutôt que l'italien, qui est une langue nationale?
Réponse:
Les panneaux officiels dont il est question ici concernent les publications
d'actes officiels de la Ville de Genève et du Département militaire. Ceux-ci sont
en langue française (français et allemand pour le Département militaire).
Commentaires formulés en commission des travaux:
Aucune réponse réelle n'est apportée à cette question précise.
38. Qu'entendez-vous par «panneaux officiels»?
Qui est responsable (quel service) de la signalisation (informations), par
exemple pour situer l'arcade Ville de Genève du pont de la Machine?
Réponse:
Les panneaux officiels sont les supports destinés à l'affichage des actes officiels de la Ville de Genève et des communications du Département militaire.
Le Service des agents de ville et du domaine public est responsable de la gestion de l'ensemble des supports d'information ou publicitaires en ville de
Genève.
Pour la signalisation piétonne de l'ensemble des lieux culturels, sociaux,
sportifs de la Ville de Genève - dont l'arcade municipale du pont de la Machine le Conseil administratif avait présenté une demande de crédit qui avait été refusée
lors de l'entrée en matière par le Conseil municipal.
Commentaires formulés en commission des travaux:
Ce refus est dû au fait qu'il s'agissait de «totems» particulièrement inesthétiques. C'était une question de forme et non de fond. De plus, il est bon de rappeler qu'il y a actuellement une motion pendante auprès du Conseil administratif
sur ce même sujet. La commission des travaux engage donc fermement ledit
Conseil administratif d'y répondre diligemment afin qu'une proposition de mise
en place d'une signalisation urbaine efficace et de bon goût soit soumise au législatif avant le printemps prochain.

SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 2000 (matin)
Budget 2001

2645

39. Le texte soumis à la commission révèle à sa lecture un paradoxe: on crée des
équipements pour le SEVE, mais ce dernier tout comme le Service d'entretien
du domaine public restent «insuffisamment dotés». Quel est le sens exact de
ces propos?
Réponse:
Ces services n'ont actuellement pas les moyens techniques adéquats pour
entretenir des sols graveleux et la Délégation aux éléments urbains doit définir le
service de référence et les moyens utilisés pour cela. Dans l'intervalle, le service
mandate des entreprises privées qui donnent toute satisfaction.
40.*** Qu'est-ce que cette «Délégation aux aménagements urbains»?
Réponse:
C'est la même délégation que celle citée à la question N° 18***.
Commentaires formulés en commission des travaux:
Certes non.
41. Pourquoi des mandats sont-ils confiés à de petites entreprises plutôt qu'aux
services de la Ville?
Comment se fait-il qu'ils ne fassent pas l'objet de propositions présentées
devant le Conseil municipal?
Réponse:
Voir réponse à la question N° 39.
De plus, il s'agit d'entretien courant, qui relève du budget et non de réalisations, lesquelles appellent des crédits d'investissement.
42. Peut-on savoir sous l'égide de quel service les dispositions stigmatisées dans
la question précédente sont prises?
Réponse:
Du Service d'aménagement urbain et d'éclairage public, vu les options prises
et les demandes d'utiliser des sols graveleux dans les parcs et cheminements
publics de la Ville de Genève.
43.*** Pourquoi assiste-t-on à un éclatement toujours plus important dès services
qui assurent les divers entretiens, même sous-traités?
Le service d'étude de la Voirie et celui de l'Aménagement urbain ne fontils ainsi pas le même travail?
Réponse:
En sens inverse, un regroupement généralisé ne serait pas idéal, si l'on veut
garantir un maximum d'efficacité. Le Service d'aménagement urbain ficelle les
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dossiers (circulation, zones piétonnes, pistes cyclables, etc.), puis les adresse aux
services de la Voirie où les constructeurs desdits services sont chargés de la réalisation. Pour aller au plus vite, lors de chaque opération, on engage le plus rapidement possible les services concernés pour que les ingénieurs, architectes et urbanismes puissent collaborer au mieux.
La comparaison avec le Service d'architecture où il y a recouvrement n'est
pas pertinente. Il s'agit ici de gens ayant une profession très différente. A ce jeulà, on pourrait regrouper tous les services en un seul.
Il faut simplement viser, au-delà du nom des services, à une meilleure collaboration entre les intervenants. Ils s'y appliquent avec bonheur.
44.*** Quel coût représente l'engagement d'employés de l'Orangerie?
Réponse:
La Ville travaille avec l'Orangerie comme avec n'importe quelle autre entreprise, sous la forme de contrats négociés annuellement.
45. Il est vrai que les entreprises sociales du type de l'Orangerie coûtent moins
cher, mais il s'agit d'une exploitation réelle d'employés sous-payés. Comment le dicastère peut-il défendre pareille politique?
Réponse:
Tout au plus peut-on dire que les entreprises concilient une offre de travail
efficace et rationnelle avec l'appui à des personnes en difficulté, ce qui est loin
d'être condamnable.
Il n'appartient pas à la Ville de Genève de juger les entreprises, pour autant
qu'elles satisfont aux règles de gestion usuelle du personnel.
46. Quand alignera-t-on le salaire des employés susdits (question N° 44) au
salaire correspondant de leurs collègues fonctionnarisés?
Réponse:
Il ne s'agit pas d'employés de la Ville de Genève mais d'entreprises privées.
47. Qu'en est-il de ces mêmes employés quand ils effectuent des offres fermes
dans les services de la Ville?
Réponse:
La gestion des offres d'emploi et des dossiers de candidatures relève du Service des ressources humaines.
48. Comment l'augmentation du poste 200 concernant le SEVE se justifie-t-elle,
alors que ce service restera sous-équipé?
Ne pourrait-on pas faire les choses une bonne fois pour toutes?
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Réponse:
Voir réponse à la question N° 33.
318.26. Maquettes, expositions, plans
49. § 2 Pourquoi «le plus souvent» et pas toujours?
Réponse:
«Le plus souvent», car des projets modestes, n'ayant aucun impact sur un
environnement sensible, habité ou occupé par des activités, sont établis également par le service.
50. § 2 Qui effectue les sondages?
Comment sont-ils orientés?
Réponse:
Dans le cadre des démarches de concertation menées pour des projets d'aménagement urbain, les sondages indiqués sont menés par des spécialistes ingénieurs en transports, en sciences de l'environnement, des géographes, sociologues et ne peuvent être orientés. Dans le cadre de leur formation, ces
spécialistes acquièrent des méthodes d'approche, de sondage, de questionnement, qui comprennent la prise de distance, l'analyse nécessaire à une objectivation des résultats et des commentaires.
51. § 3 Pourquoi avoir oublié la pose de gabarits?
Réponse:
Les gabarits sont opportuns pour des constructions, des volumes, alors que
l'aménagement urbain traite le plus souvent de surfaces.
En revanche, la notion d'essai des mesures est pratiquée.

Page 31
318.18 Expertises effectuées par des tiers
52. Les expertises sont effectuées par des tiers. Qui sont ces tiers?
Réponse:
Il s'agit d'agences spécialisées dans les mesures ou les analyses environnementales: analyses de vitesses, de charges de trafic, experts en impact sur l'environnement (air, bruit, pollution des eaux, notamment).
Ces analyses sont demandées dans le cadre des procédures de réglementation
locales de trafic et d'autorisation de construire, par les Départements de justice,
police et des transports, d'aménagement, d'équipement et du logement, notam-
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ment, lors de rétablissement de projets de «zones 30 km/h» et pour des projets
qui peuvent avoir un impact sur l'environnement: plaine de Plainpalais, passerelle
sous le pont du Mont-Blanc, pont de la Machine, par exemple.
53. Vous parlez d'accroissement de projets en matière d'aménagement urbain:
combien y avait-il de projets en 1998, en 1999 et 2000, et combien en aurezvousen2001?
Réponse:
L'ensemble des projets d'aménagement urbain est inscrit au programme
financier quadriennal et fait l'objet de demandes de crédits d'étude.
L'engagement de nombre de projets avait été différé au vu des restrictions
financières du Conseil administratif et de ses obligations. Durant ces dernières
années, au vu de la longue gestation des plans établis sur le domaine public, une
trentaine de projets étaient en cours dans le cadre des crédits d'investissement. En
2000, plusieurs projets se sont ajoutés.
En 2001, le nombre de projets à établir dépendra des décisions du Conseil
municipal relatives à la proposition N° 49, qui comprend 12 projets, ainsi qu'aux
demandes de crédits de préétude et d'étude d'objets inscrits dans le 19* programme d'investissements quadriennal.
318.61 Organisation d'événements
54. Comment justifie-t-on la différence de crédit de 160 000 francs entre 1999 et
2000, en termes de réalisation?
Qu'y avait-il de plus cette année lors de cette fameuse journée?
Réponse:
Les différences ont porté sur l'information du public tout au long de l'année et
les démonstrations de moyens de locomotion alternatifs.
L'amélioration de l'information répond à une critique justifiée émise après le
22 septembre 1999. L'ensemble de la presse romande s'est plu à constater, cette
année, que l'information avait été correctement dispensée à Genève.
55. Après l'échec renouvelé de la journée «En ville, sans ma voiture», cette
orchestration montée de toutes pièces, qui a mobilisé toutes les forces des différents groupes politiques avec pour consigne de faire leurs courses ce jour-là
afin que les commerçants pensent que ce n'est pas si mal, et diviser ainsi les
composantes de l'opposition, avez-vous véritablement l'intention de poursuivre cette mascarade?
Ne pensez-vous pas que les plus défavorisés ne doivent pas être très fiers de
voir l'argent du contribuable ainsi gaspillé?
N'avez-vous pas d'autres priorités?
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Réponse:
Tout d'abord, sur le plan de la technique financière, l'organisation d'une
manifestation régulière doit être inscrite dans le budget et non faire l'objet d'une
demande de crédit extraordinaire. Cette situation nouvelle découle du fait que
l'Union européenne a décidé de faire de ce 22 septembre une journée annuelle de
réflexion à propos des modes de déplacement, reprenant cette idée de la France et
réunissant autour d'elle, actuellement, quelque 800 villes.
Genève veut montrer que cet objectif dépasse son territoire et atteint la région,
que nombre d'alternatives existent pour assurer la mobilité de chacun, mais sans
sa voiture, que l'apprentissage se fera progressivement, par la conscientisation de
chacun.
Il est à noter que ce programme est une partie de l'Agenda 21 municipal.
Quel échec? S'il s'agit des résultats objectifs, il ne s'agit pas d'un échec,
puisque, cette année, le trafic automobile a fortement diminué et que l'utilisation
des transports publics a doublé par rapport à l'expérience de 1999. S'il s'agit de la
prise de conscience, l'investissement des médias et les démonstrations de modes
de transports alternatifs prouvent que l'on parle aujourd'hui plus de nos comportements en matière de déplacements qu'hier.
Enfin, au vu des investissements que la Ville de Genève devra sans doute
consentir pour pallier la pollution de l'air et du bruit, suivant les ordonnances
fédérales, il vaut certainement la peine d'investir dans une campagne annuelle qui
vise, avec nombre d'autres partenaires, à réfléchir, sensibiliser, se concerter à propos des comportements de chacun en matière de mobilité. Les pouvoirs publics
ont un rôle important à jouer dans ce domaine.

Page 32
Cellule Eclairage public
314.15 Eclairage public (entretien, maintenance)
56. En ce qui concerne les appareils plus performants dont vous parlez, y en a-t-il
déjà en fonction? Si oui, où?
Réponse:
Dans les nouvelles générations de lampes économiques, la plus performante
est sans conteste la lampe à induction. Celle-ci a permis de remplacer les lampes à
incandescence de 500 watts par des sources de 85 watts, ainsi que les lampes de
125 watts par des lampes à induction de 55 watts.
De telles lampes sont installées dans les candélabres de style de la rade et dans
les nouveaux luminaires du plateau des Tranchées.
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2.5 Service d'architecture
Mission du service
51. Ne serait-il pas judicieux de fusionner les Services d'architecture et des bâtiments, qui font sensiblement le même travail?
Réponse:
Une étude est en cours, mais cette restructuration délicate ne pourra voir le
jour qu'au terme de départs à la retraite naturelle et d'une organisation précise du
nouveau service.
58. Est-il vrai qu'il y a désormais un fléchissement en matière de besoins scolaires?
Quels sont les projets qui restent à l'étude?
Réponse:
Actuellement, l'école des Ouches est programmée. La Délégation à l'aménagement et à l'environnement du Conseil administratif, pour les prévisions scolaires, se réunira le 24 octobre prochain. Le Conseil municipal recevra les renseignements comme chaque année, par la mise à jour du document sur les prévisions
scolaires.
59. Votre politique en matière d'aménagement, et plus particulièrement en
matière de densiftcation, ainsi que la reprise économique, aura-t-elle une
influence sur les prévisions faites en équipements scolaires?
Réponse:
Généralement, oui: moins d'équipements liés aux constructions nouvelles,
mais réserves nécessaires dans les quartiers déjà urbanisés pour faire face à des
éventuelles augmentations de la population.
Structure, personnel et locaux
60. 14 personnes pour 14 postes et demi: est-ce à dire qu'il y a suremploi dans ce
service?
Réponse:
Non, cela signifie qu'un poste était disponible au moment de l'élaboration du
budget.
Page 33
Modification budgétaire
61.*** Ne pourrait-on pas anticiper la majoration de la ligne budgétaire de
l'ordre de 4 millions de francs, selon une clé de répartition faite sur la base
des priorités formulées par les magistrats?
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Le solde serait alors réservé aux imprévus. L'estimation ainsi faite devrait
suffire à répondre à l'entretien du patrimoine administratif.
Réponse:
L'opération est difficile pour des bâtiments administratifs. En effet, on sait ce
que chaque bâtiment dépense, mais il est difficile de planifier les frais d'entretien.
La chose est bien plus aisée pour des immeubles locatifs.
Commentaires formulés en commission des travaux:
La réponse manque un peu de consistance: il est possible de provisionner
comptablement et le Conseil administratif devrait faire plus en ce sens.
62. a) Ne vaudrait-il pas mieux disposer de comptes par immeubles comme dans
toutes les régies dignes de ce nom plutôt que de pratiquer avec un système
de dotations à partir d'un compte global?
Réponse:
Il s'agit tout d'abord, en général, de terrains devant changer d'affectation à
terme, donc de situations provisoires ou de pavillons scolaires.
Pour le reste, on ne peut créer de fonds, en tant que collectivité publique,
selon la loi sur l'administration des communes (LAC). En revanche, on sait estimer le coût de l'entretien des immeubles propriété de la Ville.
Le montant de l'entretien des bâtiments locatifs est un pourcentage de la
valeur d'assurance.
Commentaires formulés en commission des travaux:
La réponse donnée est insatisfaisante.
b) Cette part est-elle sous-évaluée?
Réponse:
Il y a une volonté du Conseil municipal de diminuer cette somme.
63. Combien d'objets la rubrique 31400 concerne-t-elle?
Quel montant est de la compétence du magistrat?
Réponse:
Cette rubrique sert à répondre aux besoins urgents en cours d'exercice. Par
définition, ils ne sont pas connus à l'avance, sinon ils feraient l'objet d'une
demande de crédit particulière ou seraient joints à une demande de crédit prévoyant une série de travaux.
Au cours des années passées, cette rubrique a servi, notamment, à couvrir les
frais suivants:
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travaux d'installation d'un W.-C. public automatique, accessible aux personnes handicapées, au Jardin anglais, en remplacement des locaux sanitaires
fermés par les travaux d'agrandissement et de conservation de La potinière, à
l'exclusion de la location de l'installation, qui est prise sur le budget de la Voirie;
travaux de façon d'entailles dans le parvis de la Maison des arts du Grutli, à la
demande du département des affaires culturelles, sollicité par les usagers de la
maison (théâtre, cinéma, etc.), gênés par le bruit provoqué par lçs utilisateurs
de planches à roulettes;
pose d'une main courante et d'une barrière à la maison Villars (avenue
Edmond-Vaucher 50), à la suite de l'exigence du Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (DAEL), après le bouclement du
compte d'investissement (3 décembre 1998).

La compétence pour l'usage de cette rubrique est la même que pour toutes les
dépenses du Service d'architecture:
Chef de service jusqu'à
20000 francs
Directeur
jusqu'à
50000 francs
Magistrat
au-delà de 50 000 francs
64. Comment le travail s'effectue-t-il entre les différents services concernés?
La méthode est-elle efficace?
Réponse:
Oui, toujours en concertation avec les services concernés.
Commentaires formulés en commission des travaux:
Personne n'aurait imaginé qu'il en fût autrement.
2.6 Service des bâtiments
Mission du service
65. Quels sont les critères de répartitions par départements (et de quels montants)
pour assurer un entretien régulier du patrimoine administratif?
Réponse:
Le critère de répartition est fait en fonction de l'importance du patrimoine à
entretenir pour chacun des départements.
Modification budgétaire
66. Pourquoi une augmentation de 50 000 francs?
Réponse:
Pour faire face à l'entretien du mobilier des salles de conférence ou de spectacles. (Voir réponse N° 43.)
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67. Si le nombre des bureaux augmentent et que les services s'étendent, ne seraitil pas judicieux d'envisager un déménagement global des services
municipaux et un regroupement hors Vieille-Ville?
Réponse:
Il s'agit en général de décentralisation dans les quartiers, qu'un regroupement
de l'administration ne supprimerait pas. Pour le surplus, les problèmes liés à
un tel regroupement ont été évoqués lors de la séance du Conseil municipal du
30 septembre.
68. En quelle année, le mobilier du bureau dont vous disposez a-t-il été acquis?
Pourquoi ces crédits ne figurent-ils pas dans les investissements?
Rubrique 2106. Qu'est-ce qui explique une telle augmentation en matière
d'entretien du mobilier?
Réponse:
Le mobilier du bureau de Mmi'J. Burnandaétéacquisen 1987.
La position 311, «Acquisition de mobilier», permet d'agencer les bureaux de
magistrats ou de cadres supérieurs, ou de compléter et renouveler le mobilier de
salles de commissions qu'il faut équiper rapidement.
Il s'agit d'adaptation et de renouvellement de mobilier et non d'entretien,
sous cette rubrique 311.
Page 34
Structure, personnel et locaux
69. Que font les trois personnes du recensement du patrimoine immobilier?
Réponse:
Elles sont chargées de l'analyse des bâtiments selon la méthode MER
(méthode d'évaluation rapide), de la tenue à jour des estimations et priorités selon
la méthode Schroder, ainsi que de la mise en application de nouvelles méthodes.
2.7 Service de l'énergie
Mission du service
70. Où en est-on en ce qui concerne la mise en conformité des bâtiments Ville de
Genève?
Réponse:
La question mériterait d'être reformulée. De quelle mise en conformité
s'agit-il?
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Si la question concerne l'OPAir, elle est appliquée dans le cadre de la loi sur le
ramonage et les contrôles spécifiques des émanations de fumée et son règlement
d'application.

-

La situation actuelle peut être présentée de la manière suivante:
la Ville dispose de 251 chaudières d'une puissance égale ou supérieure à
70 kW;
parmi elles, 50 (soit 20%) sont conformes aux dispositions de l'OPAir
concernant les valeurs limites d'émissions polluantes;
pour les autres, seules 16 d'entre elles font pour l'instant l'objet d'un ordre
d'assainissement, dont le délai peut aller jusqu'à dix ans.

Pour des raisons évidentes de répartition des coûts et des travaux à entreprendre, la loi permet aux propriétaires immobiliers de réaliser la mise en conformité des installations en tenant compte de la durée de vie des équipements et de
leur fiabilité.
La maîtrise de ces paramètres nous permet de disposer d'une stratégie de mise
en conformité prévisible et contrôlable sur la durée, avec un taux de renouvellement compris entre 3 et 4%. Il représente une dépense annuelle - à puissance
égale et à valeur actuelle - de l'ordre de 1,2 million de francs, proposé au Conseil
municipal sous forme de crédits d'investissements.
Commentaires formulés en commission des travaux:
La Ville de Genève, si l'on calcule bien, sera en conformité avec l'OPAir en
2020. Y a-t-il urgence ou non? La commission des travaux veut un calendrier plus
rapide permettant un assainissement accéléré.
2.8 Voirie
Pages 35 et 36
71. La ville de Genève est de plus en plus sale! Depuis de nombreuses années,
une majorité des membres de notre commission se plaignent de cet état de
fait. Qu'avez-vous fait de plus que l'an dernier?
Envisagez-vous de faire vider plusieurs fois les poubelles qui débordent de
partout et spécialement le samedi?
Avez-vous pris des dispositions à l'encontre des auteurs de dépôts d'objets
encombrants et sauvages?
Si tel n'est pas le cas, qu'allez-vous faire?
Ces questions ont été traitées par M. le conseiller administratif Ferrazino lors
de la séance de la commission des travaux du 27 septembre 2000.
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72.*** A-t-on réalisé des scénarios pour savoir combien coûterait un supplément
de nettoiement de la ville, notamment selon une conduite par objectifs?
Réponse:
Il faut tout d'abord déterminer ce que Ton entend par propreté. Il y a une propreté hygiénique, qui est assurée par la municipalité, et une propreté visuelle qui
ne l'est pas à toutes les heures du jour et de la nuit. La Voirie assure les exigences
en matière d'hygiène quotidiennement. Quant à la propreté des sols, elle est toujours changeante, puisque tributaire des usagers. Le Conseil administratif a étudié
la possibilité de confier à des entreprises privées le nettoiement des secteurs centraux de la ville (Rues-Basses, Vieille-Ville et Saint-Gervais, grosso modo) entre
20 h et 24 h chaque soir, parce que la Voirie elle-même n'a pas le personnel suffisant pour assumer cette tâche supplémentaire. Le coût serait de l'ordre de 400 000
à 500 000 francs par année.
73.*** Il y a visiblement un problème de coordination entre les entreprises qui
mettent en place les tubes destinés à recevoir les fibres optiques: les
fouilles sont régulièrement rouvertes à diverses reprises. Comment le
suivi de ces travaux est-il assuré?
Qui paie les travaux supplémentaires?
Réponse:
La Voirie assure le contrôle de l'ensemble des chantiers, mais c'est le Service
du domaine public qui délivre les autorisations. C'est donc à lui de recenser les
différentes demandes et de les coordonner et non au Conseil administratif. Ce
dernier se borne à ne pas exiger une fermeture définitive des fouilles si de nouveaux travaux sont annoncés. Tous les efforts sont fournis pour simplifier cette
opération d'envergure.
Enfin, il est bon de signaler que ce sont toujours aux commettants que reviennent les charges financières occasionnées.
74.*** Où en est-on dans la mise en place du système séparatif pour les égouts de
la Ville?
Combien de temps encore pour réaliser ce projet?
Quel sera le coût global de l'opération?
Voir question N° 125.
75*** Dans le cadre de la lutte contre le gaspillage, est-ce que la mise en place
de boutons-pressions visant à la rationalisation de l'eau, notamment dans
les installations sportives, est bien perçue des usagers?
Réponse:
Oui, tout à fait, avec la collaboration du Service des sports.
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Mouvement d'humeur du rapporteur:
Tant qu'à faire, et pour éviter tout gaspillage excessif, ne serait-il pas judicieux de renoncer à certaines questions?
76. Où en est-on à propos de la motion «Molok»?
Réponse:
La réponse à la motion «Molok» (intitulée «Pour éviter une taxe des levées
d'ordures à Genève») a été traitée par le Conseil administratif en date du 14 avril
1999.
Trois sites seront prochainement testés pour mesurer les réactions de la population.
77. Quel est le taux d'occupation du matériel de fêtes?
Avons-nous du matériel qui n'est jamais ou plus utilisé?
Réponse:
Le matériel de fêtes est très demandé en été, soit de mai à octobre.
Les grandes manifestations telles que les promotions, les fêtes de Genève,
etc., nous obligent à sortir la quasi-totalité de nos éléments. Les stocks actuels
sont constitués afin de répondre aux demandes que nous enregistrons.
En hiver, les prestations du matériel de fêtes diminuent d'environ 30 à 50%.
Nous profitons de celte trêve pour entretenir et maintenir notre matériel.
Nous ne possédons pas ou peu de matériel non utilisé, car nous l'exploitons
«jusqu'à la corde». Il est ensuite débarrassé puis remplacé. Subsistent quelques
éléments sur lesquels nous pouvons récupérer des pièces pour rafistoler et entretenir d'autre matériel.
78. Quelles mesures sont envisagées pour régler enfin le problème posé par les
débarras sauvages?
Réponse:
Actuellement, trois équipes effectuent le travail de collecte des débarras volumineux. Deux équipages pratiquent l'enlèvement des débarras volumineux
«réguliers» et un équipage est chargé de la collecte des débarras dits «sauvages».
En 1990, seul un équipage effectuait ce travail; l'accroissement de cette fraction de déchets est donc très significative.
A l'avenir, il est envisagé une meilleure coordination entre la Voirie et les
agents de ville et probablement, si l'accroissement du tonnage de ces déchets persiste, la constitution d'un nouvel équipage et l'achat d'un véhicule supplémentaire.
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Commentaires formulés en commission des travaux:
Une planification efficace serait souhaitable.
79. Peut-on avoir un descriptif des tâches assurées par les quelque 400 collaborateurs des Services de la voirie?
Réponse:
Le total des postes au budget de la Division de la voirie est de 448,5 postes
répartis de la manière suivante:
Postes

Direction de la voirie
Service logistique et technique
Service études et constructions
Service entretien du domaine public
Service levée des résidus ménagers et nettoiement du domaine public
Total
Récapitulation des tâches par service
23 Direction de la voirie
Bureau du personnel
Comptabilité
Correspondants informatiques
2302 Service logistique et technique
Atelier mécanique et garage/lavage
Ateliers généraux
Magasins généraux
Groupe d'interventions
Manifestations et matériel de fêtes
Réception/central téléphonique/coursier
Cafétéria
2303 Service études et constructions
Ingénieurs
Techniciens
Dessinateurs
2304 Service entretien du domaine public
Direction et secrétariat
Section génie civil
Section travaux, assainissements des eaux et monuments
2305 Service levée des résidus ménagers et nettoiement du domaine public
Direction et secrétariat
Section levée des résidus ménagers et transports
Section nettoiement du domaine public

10,0
66,5
î 5,0
72,0
285,0
448,5
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80. Où sont passées les personnes qui devaient prospecter pour le compostage?
Réponse:
En 1990, un crédit de 550 000 francs était voté par le Conseil municipal pour
entreprendre une action d'information et de sensibilisation des habitants de notre
ville concernant la collecte sélective des déchets organiques.
Deux personnes à mi-temps, en mission temporaire, ont effectué un travail de
démarchage auprès des ménages jusqu'en décembre 1998 et une troisième personne jusqu'à ce jour.
Dans le cadre du nouveau crédit de 1 915 000 francs voté par le Conseil municipal en mai 2000 pour une action de plus grande envergure, 10 équipes de 2 étudiants ou chômeurs en premier emploi sont engagées sur le terrain pour démarcher auprès des ménages.
81. Peut-on avoir une information sur les horaires de travail des employés de la
Voirie?
Réponse:
L'horaire officiel de la Division de la voirie pour les tâches d'exécution
débute à 6 h 30 pour se terminer à 11 h 30 le matin, puis de 13 h à 16 h l'aprèsmidi.
Une permanence téléphonique est assurée de 6 h à 12 h et de 13 h à 17 h, sauf
le vendredi où nos bureaux ferment à 16 h.
Certains ouvriers du nettoiement débutent leur activité dès 4 h du matin et travaillent également le samedi et le dimanche, d'après une grille horaire définie.
Selon des cas très particuliers et pour clés tâches spécifiques, des collaborateurs peuvent être amenés à travailler en horaire décalé la nuit, voire le week-end.
82. A-t-on engagé du personnel nouveau pour le nettoiement?
L'effectif de la section du nettoiement du domaine public est stable depuis
plus de dix ans. Par diverses restructurations internes, nous n'avons pas fait appel
à du personne] supplémentaire.
83. Par souci d'assurer une meilleure propreté de la cité, va-t-on augmenter le
nombre de poubelles?
Réponse:
Au 31 décembre 1999, l'inventaire des corbeilles à déchets recensait
2304 unités installées sur le territoire communal.
Lorsque des besoins de ce type de récipient sont signalés par le public ou
divers demandeurs, la Division de la voirie effectue une étude concernant la faisa-
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bilité d'une implantation. Dans le cas où toutes les conditions sont réunies, elle
procède à l'installation du ou des récipients.
Lors de la création de nouvelles lignes de bus ou de tram, nous installons, aux
arrêts, de nouvelles corbeilles.
84. Qu'en est-il des caninettes?
Quel service est mandaté pour les poser?
Réponse:
La Division de la voirie compte installer, d'ici le mois de février 2001,
140 caninettes supplémentaires sur les voiries du domaine public.
Ainsi, la population de notre ville disposera d'un total de 200 unités.
En ce qui concerne les espaces verts, c'est le SEVE qui effectue l'implantation des caninettes et qui en assure la logistique.
85. Quelle coordination y a-t-il entre les services de la Voirie et la police municipale?
Réponse:
La Division de la voirie informe le Service des agents de ville lorsqu'il y a des
litiges sur les voiries du domaine public.
A l'avenir, une coordination efficace entre lesdits services est envisagée et
devrait être organisée.

Questions portant sur le projet de budget 2001 - pages 29 à 37
Page 29
86. Pourquoi ce transfert de 12 millions de francs de revenus (entretien du
domaine public, moyens de communication) vers le Conseil administratif?
Réponse:
Compte de compensation entre l'Etat et la Ville et non un compte de gestion
Voirie.
N° de compte (recettes) 45106.230402: - 12 000 000 de francs, participation
à l'entretien de routes Ville de Genève
N° de compte (dépenses) 35101.400700: 12 000 000 de francs, participation
activités police cantonale.
Ces participations ne concernent pas l'activité de notre division et ont été
transférées sur les mêmes rubriques de la cellule 800100 (Secrétariat du Conseil
administratif) pour respectivement 12 400 000 francs et 12 000 000 de francs.
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Ces changements ont été soumis au Conseil administratif avec la première
version du projet de budget 2001, lors de la séance du 13 juin.
87. 2001 317 - explication 172 - Combien de personnes sont concernées?
Réponse:
44 personnes ont participé à la journée d'étude, y compris l'animateur du
séminaire.
88.2001 318 - explication 173-S'agit-il d'un même montant?
Réponse:
Non, le poste «Honoraires et prestations de service» comprend, d'une part,
des prestations de création de supports d'information et, d'autre part, des honoraires d'avocats ou d'architectes relatifs à des études foncières.
89. 2001 391 -explication 174-A qui?
Réponse:
Ce local dépôt est mis à la disposition du Fonds municipal d'art contemporain
parlaGIM.
90. 2001 469 - explication? - Pourquoi ce montant a-t-il disparu?
Réponse:
Le budget à 5 positions précise qu'il s'agit d'un legs.
91. 2101 310 - explication 175 - Cela signifie-t-il l'achat d'une photocopieuse
couleur?
Réponse:
Il s'agit d'un contrat de location d'une photocopieuse couleur.
92. 2101 318-explication 176-Cela signifie-t-il qu'il y a moins d'études spécifiques ou qu'elles sont assurées par vos services?
Réponse:
C'est une répartition différente du travail; certaines études sont réalisées par
les services.
Page 30
93.2101 391-explication 1 7 7 - A qui la gratuité?
Réponse:
Local mis à la disposition de la Division de l'aménagement et des constructions parlaGIM.
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94. 2101 3431 - explication 178 - Pourquoi? Est-ce en référence aux comptes
1999?
Réponse:
Il s'agit d'une appréciation de la situation; compte tenu de la reprise économique, moins d'entreprises soumissionnent.
95. 2102 391 - explication 181 - Ce transfert constitue-t-il une différence par
rapport à l'an dernier?
Réponse:
Non, il s'agit d'un transfert de deux comptes (Fonds municipal de la photographie / montage d'expositions).
96. 2102 391 - explication 182 - Qui bénéficie de la gratuité des locaux?
Réponse:
Dépôt mis à la disposition de la documentation photographique (stockage de
matériel photographique), par la GIM.
97. 2102 439 - explication 184 - A qui vend-on des photographies et qui est le
photographe?
Réponse:
A des privés (éditeurs, historiens, enseignants, etc.) et à des collectivités qui
viennent consulter la documentation photographique et demandent des tirages
photographiques de qualité professionnelle. Le photographe est M. Alain Grandchamp, collaborateur du service, ou sur mandats des photographes privés.
98. 2103 331 - explication? - Pourquoi cet écart de 29 000 francs?
Réponse:
I! s'agit de l'amortissement du crédit pour le plan piétons voté par le Conseil
municipal le 18 rnai 1999.
Page 31
99. 2103 391 - explication 186 - Qui bénéficie de la gratuité?
Réponse:
Le local sis au quai du Seujet 36 a été mis gratuitement à la disposition du
Service d'urbanisme par la GIM, pour le stockage des maquettes et différents
matériels d'exposition, documents, etc.
100. 210400.310 - explication 187 - Monsieur le président, quelle campagne
électorale préparez-vous?
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L'an dernier, les postes 310 et 318 concernant la publicité avaient déjà pris
l'ascenseur en subissant une augmentation de 18%. Aujourd'hui, + 23%.
Jusqu'où irez-vous ?

Réponse:
Le poste 310 concerne les publications et informations officielles qui sont
rendues nécessaires par les procédures d'ouverture de concours d'architecture ou
de mise à l'enquête publique des projets et par les nouvelles procédures d'ouverture des marchés publics.
Le poste 318 concerne la mise au point des campagnes et des supports
d'information publique, souvent demandées par le Conseil municipal ou le
Conseil administratif et rendues nécessaires par les demandes de la population de
mieux comprendre nos projets.
101. 210400.314-Dequoi s'agit-il?
Réponse:
Voir pages 30 et 86, explication 188, du rapport à l'appui du projet de budget.
102. 210400.314 - explication 188 - Votre politique en matière d'aménagement
de zones piétonnes au centre-ville, dite «d'amélioration de la qualité de vie»
(pour une partie des citoyens), a un coût en matière de travaux, certes, mais
aussi en matière de logistique par l'engagement de personnel. Combien de
temps cela va-t-il durer?
Ces aménagements provoquent aussi une augmentation des coûts en entretien. A combien se montent-ils?
Réponse:
Concernant le Service d'aménagement urbain et d'éclairage public, son organisation a été définie en 1989, lors de sa création, et en 1994, lors d'une évaluation de ses activités. L'effectif de collaborateurs nécessaire a alors été défini. Les
trois postes supplémentaires de collaboratrice administrative et de responsables
de projets permettront la mise à niveau de ce service, te! que prévu en 1994.
Depuis cette date, aucun événement nouveau n'a entraîné une modification de
son organisation.
Les projets en cours, ainsi que ceux inscrits au 19' programme d'investissements quadriennal, étaient planifiés de longue date, mais avaient dû être différés
en raison des restrictions financières.
Ces aménagements se trouvent sur le domaine public déjà existant de la Ville
de Genève et doivent respecter les normes et les usages de construction, de nettoiement et d'entretien des voiries. Leur nettoiement et leur entretien n'occasionneront, dès lors, aucune augmentation des charges budgétaires.
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103. 210400.317 - explication 189 - Combien de personnes concernées
(3 postes)? Combien de cours et de séminaires?
Réponse:
Concerne 3 postes supplémentaires:
- augmentation de la rubrique indemnité de fonction
- frais de déplacements, représentation

(5280 francs)
(1000 francs)

104. 210400.318 - N'y a-t-il pas double emploi avec le travail effectué avec

rare?
Réponse:
Non; voir les explications aux pages 30 et 31 du rapport à l'appui du projet de
budget.
105. 210400.318 - Sur quoi portent ces intérêts? Que représentent-ils?
Réponse:
Voir tableau en annexe N° 2.
106. 210400.318 - explication 190 - Pouvez-vous nous donner les coûts des
expertises en matière de transport et de circulation, séparément, de la journée «En ville, sans ma voiture!»?
Réponse:
L'ensemble de la rubrique concerne des expertises pour les études, les schémas et les projets d'aménagement urbain.
Pour la journée «En ville, sans ma voiture!», le Service cantonal d'écotoxicologie, l'Office des transports et de la circulation, la Fondation des parkings et les
Transports publics genevois effectuent des comptages et des analyses dans le
cadre de leur activité quotidienne.
L'analyse par questionnaires fermés et ouverts de la Ville de Genève est
incluse dans les prestations de la géographe analyste chargée de la gestion de
l'ensemble de la manifestation.
107. 210400.331 -explication?-Pourquoi cette différence?
Réponse:
Il s'agit des amortissements sur investissements, page 107 du projet de budget.
108. 210450 - Ne surévaluons-nous pas le coût des illuminations?
Ne s'agit-il pas d'une action volontaire qui permet ensuite d'afficher à
moindre peine des économies fictives?
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Réponse:
Non. La Ville de Genève gère de manière attentive et au plus près des besoins
son éclairage public. Cela dit, une politique énergétique est aussi mise en place
pour rechercher des économies.
Page 32
109. 2105.438 - La baisse de 138 607 francs résulte-t-elle d'un coulissement
budgétaire? Si oui, duquel?
Réponse:
Non. Il s'agit de l'adaptation des prévisions introduites pour la lre fois en 2000
à la réalité de la planification des dossiers.'
110.*** 2106.311 - I l aurait été demandé à chaque membre du Conseil administratif de fournir une liste de tous les investissements, à savoir ce qui
concerne les acquisitions et les renouvellements. A quoi correspond le
montant de cette rubrique?
Réponse:
Il s'agit du remplacement de mobilier pour des salles de conférence, essentiellement de fauteuils. Jusqu'à ce jour, 15 000 francs sur les 50 000 alloués ont
été dépensés. (Voir aussi !a réponse N° 39.)
111. 2106.314 - Peut-on avoir le détail des travaux effectués dans les salles de
commission?
Qu'en est-il de l'ancienne saile du Conseil administratif?
Réponse:
La 7e demande de crédit d'entretien et de modernisation du patrimoine administratif, qui sera déposée prochainement devant le Conseil municipal, prévoit les
montants nécessaires à la réfection des salles de commission A et B. L'ancienne
salle du Conseil administratif a été transformée en bureau pour le magistrat.
112. 2106.314 - Pourquoi n'y a-t-il pas sur ce point de propositions du Conseil
administratif au Conseil municipal?
S'agit-il d'investissement ou de fonctionnement?
Réponse:
Voir réponse précédente; dans les crédits d'ensemble, il est difficile de faire la
différence entre l'entretien et l'investissement.
113. 2106.314 - Quelle est la collaboration effective entre la GIM et le Service
des bâtiments?
- Contact journalier entre les techniciens des bâtiments et les gérants;
- séance mensuelle de coordination des responsables;
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séance du comité de gestion immobilière (direction du département des
finances et direction du département des constructions).

114. 2106.314 - Est-il possible de développer un fonds de rénovation des
immeubles sur la base de l'état locatif des bâtiments?
Réponse:
Non, c'est contraire à la loi sur l'administration des communes.
115. 2106.314 - explication 196 - Selon votre explication, pourquoi ces montants ne font-ils pas l'objet de crédits d'investissements?
Réponse:
Ces enveloppes par département ont été voulues par le soussigné pour permettre l'exécution de travaux d'amélioration demandés par les départements, en
les priant de donner des priorités à leurs requêtes. Cela permettra ainsi de consacrer un effort particulier pour l'entretien de notre patrimoine.
116.2106.315 - explication 197 - On retrouve le bureau du magistrat!
(+ 32 000 francs) Pourquoi?
Réponse:
Il s'agit là d'entretien de mobilier et non de renouvellement. Le montant de
cette rubrique est insuffisant, puisqu'en 1999 il a été dépensé près de 30 000 francs
pour cet entretien de mobilier. De nombreuses sollicitations nous parviennent
chaque année pour des salles de spectacles, des lieux publics, des salons de réceptions, des bureaux, etc.
Avec le budget actuel, il n'est plus possible d'accéder à toutes ces demandes.
Page 33
117. 2301.306 - Pourquoi les indemnités de repas réapparaissent-elles dans ce
projet de budget?
Réponse:
Le compte est géré par le Service des ressources humaines (anciennement
Office du personnel).
Ces indemnités concernent le personnel temporaire qui effectue des tâches
dans les différents services de la Division de la voirie et qui exécute ces tâches
en horaire décalé. Il a droit à une participation pour les collations (en moyenne
35 personnes par année).
118. 2301 poste 04 - Faut-il continuer à utiliser les comptes de chèques postaux
alors que leur coût augmente régulièrement?
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Réponse:
D'entente avec le Contrôle financier et la Comptabilité générale, nous avons
maintenu ce compte pour des raisons pratiques et de contrôle.
Il s'agit de l'encaissement des émoluments lors de l'inscription des entreprises aux soumissions publiques.
Les recettes sont versées mensuellement sur le compte principal de la Ville de
Genève, compte CCP 12-118-0. De ce fait, ce compte n'engendre aucun frais
supplémentaire.
119. 2301.420-Ne faut-il pas supprimer cette ligne?
Réponse:
Ce compte a été inscrit par la Comptabilité générale. Il s'agit des intérêts du
compte CCP de la Division de la voirie.
120. 230202.31352 - Pourquoi est-il question de lubrifiants à ce poste?
Réponse:
Il s'agit d'essence et d'huile pour4 véhicules de service.
Page 34
121. 230.200 301 et cinq points p. 89, 30132-30135 - Pourquoi effectuer des
reports tels quels?
Que recouvrent-ils?
Réponse:
Les comptes concernent: pour le 30132, des indemnités de remplacement
pour les responsables du Service logistique et technique (chef mécanicien, chef
des ateliers, etc.) et pour le 30135. des nuisances variables, par exemple: port de
bottes, de masques respiratoires, etc.
Nous n'avons effectué aucun report, ce budget reste stable d'année en année.
122. 230 200 et cinq points p. 90, 31206-Qu'est-ce que cette énergie thermique?
Réponse:
Le budget a été demandé par le Service de l'énergie.
Il s'agit des frais de chauffage des locaux de la Division de la voirie alimenté
par la chaufferie des Vollandes.
Les frais de chauffage sont calcules par la GIM dans le cadre de la gestion de
l'immeuble 46-50, rue de Montchoisy.
Pour les années précédentes, les montants étaient les suivants:
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1769,95 francs
1952,40 francs
. 2241,20francs

123. 230 200 et cinq points p. 90, 313 10 - De quel type de véhicule s'agit-il?
Réponse:
Ce compte concerne l'achat des pièces et fournitures automobiles pour
l'ensemble du parc automobile de la Division de la voirie, qui comprend plus de
230 unités..
124. 230 200 316 - Qu'est-ce que ces toilettes?
De quel type de W.-C. s'agit-il?
2302 316 - explication 207 - Combien de W.-C. en plus?
Réponse:
Un W.-C. à entretien automatique prévu pour tous... et pour toutes sera installé sur la plaine de Plainpalais en 2001, en complément de ceux existants, soit:
1 x Bastions;
2 x Jardin botanique;
1 x Jardin anglais.
Commentaires formulés en commission des travaux:
Ce type d'infrastructure est à développer, et la commission des travaux invite
formellement le Conseil administratif à installer au plus vite une série de W.-C.
publics de façon à répondre à la demande, notamment des touristes.
Page 35
Service études et constructions
125. Mise en place du réseau public d'assainissement en ville de Genève, où en
est-on?
Réponse:
La longueur actuelle estimée du réseau de collecteurs à régime unitaire est
d'environ 205 km.
La longueur actuelle estimée du réseau de collecteurs à régime séparatif est
d'environ 35 km.
En conséquence, environ 17% du réseau d'assainissement est actuellement en
système séparatif EU/EP (eaux usées/eaux pluviales).
La réalisation d'un réseau public d'assainissement en système séparatif
pour les 205 km à transformer représenterait un investissement de l'ordre de
1 300 000 000 de francs.
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Il est bien entendu qu'un tel investissement ne peut pas être réalisé à très court
terme, aussi bien en investissement financier qu'en réalisation dans le site.
Page 36
126. 230402 331 - Est-ce que cette différence de plus de 1 179 000 francs
concerne l'entretien du patrimoine (rénovation)?
Réponse:
Cette différence provient de l'augmentation des amortissements annuels en
fonction du nombre de demandes de crédits d'investissements relatives aux chantiers en cours.
Attention: le montant de 1 179 000 francs indiqué dans la question est erroné.
Il s'agit de 1 035 761 francs.
127.*** 230402 332
a)
Le chiffre fourni a-t-il été calculé ou sort-il d'un chapeau?
Note du rapporteur, médusé: «sic!»
Réponse:
Il a été calculé.
b)

Avez-vous amorti de façon complémentaire tout ce qu'il était possible
d'effectuer, ou peut-on faire plus encore?

Réponse:
Le montant global est lié aux votes du Conseil municipal. L'amortissement
des dépassement atteint 17 millions de francs.
Il faut consulter le dossier à cinq points. On voit qu'ont été considérés en
priorité les dépassements de crédits complémentaires jusqu'à une hauteur de
20 millions de francs et que la somme n'a pas encore été épuisée.
128. 2304 391 -explication 216-Qui profite de la gratuité?
Réponse:
Facturation interservice (GIM-SEDP) concernant la location des locaux mis à
disposition.
129. 230.502 310 - L'augmentation des prix est-elle due à la traduction des textes
en langues étrangères diverses?
Réponse:
Oui.
130. 230502 310 - explication 218 - Y aurait-il plus de jours dans l'année?
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Réponse:
L'augmentation de 50 000 francs est due à la conception et réalisation du
calendrier tous ménages qui englobe une information qui s'intensifie au fil des
années.
En outre, diverses informations sur plusieurs supports sont prévues dans le
cadre de campagnes de sensibilisation concernant la gestion des déchets.
131. 230502 318 -explication 219 - Si l'on comprend bien votre explication, le
papier distribué en tous ménages a passé directement à la poubelle, ce qui a
augmenté le tonnage?
Réponse:
Depuis 1998, une campagne de proximité est menée par la Division de la voirie auprès des régies et commerces afin de les sensibiliser à la séparation du vieux
papier et carton. Dès lors, un accroissement spectaculaire a été constaté et le tonnage de cette récupération a pratiquement doublé à ce jour.
Page 37
Service levée des résidus ménagers et nettoiement du domaine public
132. 230502 351 - Il s'agit bien d'une augmentation des frais occasionnés par le
traitement des déchets de la Ville par l'usine des Cheneviers?
Cette augmentation va donc se poursuivre ces prochaines années?
Réponse:
Oui, tout à fait; ce d'autant qu'au phénomène vient s'ajouter l'introduction
d'une nouvelle taxe OTAS, ainsi que l'augmentation des taxes courantes de 5 à 10
francs la tonne. Et comme le tonnage ne décroît pas...
L'augmentation de la taxe courante doit alimenter un fonds destiné à la Ville
et aux communes pour réaliser des projets visant au tri et à la réduction des
déchets.
Commentaires formulés en commission des travaux:
Et comme le tonnage ne décroît pas, il devient impératif d'encourager le
magistrat dans sa volonté de réduire la quantité de déchets en ville de Genève.
133. ***Quelle est la ventilation de l'augmentation de 2 050 000 francs (OTAS,
Cheneviers, etc.) au 230502 351 ?
Réponse:
L'augmentation du coût d'incinération des ordures ménagères pour 2001 est
conditionnée par l'accroissement estimé du tonnage des déchets ainsi que par
l'évolution de la taxe y relative.
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En ce qui concerne l'accroissement estimé du tonnage des déchets, le calcul
prend en compte révolution connue de la période 1998-1999, soit + 3,88%.
En outre, révolution pour la période 1999-2000 est estimée à 2%. Dans cette
prévision, il est tenu compte de l'influence possible de la collecte sélective de certains déchets tels que les matières organiques, le papier, le verre, etc., qui, en principe, doit éradiquer pour partie la masse totale des déchets incinérés.
Quant à l'évolution de la taxe d'incinération, elle est soumise à divers paramètres fluctuants et, pour 2001, elle se décompose de la façon suivante:
Fr.

Taxe nette
TVA
OTAS (Ordonnance sur les taxes d'assainissement)
Fonds cantonal pour la gestion des déchets
DENOX

202,80
15,20
9,00
10,00
10,00

Total

247,00

5. Bilan des travaux de la commission des travaux
Les membres de la commission des travaux, dans leur grande majorité, estiment que le travail d'analyse qui a été effectué reste extrêmement superficiel,
même s'ils y ont consacré beaucoup de temps et d'énergie.
En effet, les conditions dans lesquelles s'effectue chaque année cette étude, et
plus particulièrement cet automne du fait même d'une décision malheureuse prise
en séance du Conseil municipal, rendent toute étude approfondie et rigoureuse
impossible. Il n'est pas pensable de recevoir pareil document en commission dans
le courant du mois de septembre et de devoir déposer les conclusions des travaux
entrepris le 31 octobre.
Aussi l'analyse de ce projet reste-t-elle, une fois encore, de surface, et les
commissaires en conçoivent un sentiment de malaise réel, qui se fait d'ailleurs
souvent au jour fil des commentaires dont sont assorties certaines réponses aux
questions posées.
De plus, cette manière de faire regrettable a également pour conséquence
négative de susciter nombre de malentendus qui seraient bien évidemment résolus en d'autres circonstances, d'éveiller le doute et la suspicion quand il n'y a pas
lieu de le faire et de discréditer de fait les conseillers municipaux dans leur rôle
même.
Enfin, ce qui apparaît comme le plus déplorable, c'est que ce travail - qui
devrait être essentiellement d'ordre politique, car finalement la tâche des
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conseillers municipaux ne consiste pas à vérifier des additions, mais à contrôler
au travers d'une proposition de budget que les lignes politiques choisies ou arrêtées par les Conseils respectivement municipal et administratif trouvent dans ce
document leur expression effective, et à dénoncer l'imposture en cas contraire n'a pas pu être assuré, ou fort mal.
C'est pourquoi les membres de la commission des travaux proposent à l'unanimité que de nouvelles dispositions soient prises, de façon que les conseillers
administratifs présentent désormais chaque année au mois de février, dans un
document synthétique, au Conseil municipal les principales lignes politiques qui
présideront à la construction du projet de budget annuel que le législatif recevra
comme toujours en septembre.
Ce document essentiel, qui de fait existe, car personne ne saurait penser que
nos magistrats élaboreraient un budget sans cette base même, serait renvoyé
ensuite dans les commissions spécialisées qui auraient tout le loisir de l'étudier
durant le printemps.
Ce même document servirait alors de grille pour l'analyse du projet de budget
à l'automne et permettrait, du moins c'est le souhait des membres de la commission des travaux, d'effectuer une analyse politique aujourd'hui le plus souvent
superficielle.
Les membres de la commission des travaux déposeront en novembre 2000
déjà une motion sur ce point, de manière que, dans le meilleur des cas, les
conseillers municipaux puissent disposer du document susdit dès février 2001.

6. Amendements proposés et votes effectués
Amendements du Parti libéral
1. Page 30
Poste 2102 318 Proposition d'amendement: - 200 000 francs.
Vote:
2 oui (L), 12 non (2 S, 2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 2 Ve. 2 R, 2 DC).
Amendement refusé.
2. Page 31
Poste 210400 318 Proposition d'amendement: - 400 000 francs.
Vote:
2 oui (L), 11 non (2 S, 2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 2 Ve, 2 R, 1 DC) et 1 abstention
(DC).
Amendement refusé.
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3. Page 32
Poste 2105 318 Proposition d'amendement: - 20 000 francs.
Vote:
2 oui (L), 12 non (2 S, 2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 2 Ve, 2 R, 2 DC).
Amendement refusé.
4. Page 37
Poste 230502 318 Proposition d'amendement: - 300 000 francs.
Vote:
2 oui (L), 12 non (2 S, 2 AdG/SI, 2 AdGATP, 2 Ve, 2 R, 2 DC).
Amendement refusé.
Remarque: lors des votes, un membre libéral de la commission était absent.

7. Prise de position des commissaires
Le Parti libéral, qui n'a pas obtenu gain de cause au sujet des amendements
proposés sur les postes 318, ne votera pas le projet de budget 2001 du dicastère de
M. Ferrazino. Il s'estime insatisfait sur les points précités et relève, par ailleurs,
une forte augmentation de dépenses inutiles, à l'image des sommes engagées
pour la journée sans voitures qui, l'an prochain, croîtront de 130%. Enfin, le Parti
libéral dénonce la volonté affichée du magistrat de vouloir réaliser le plan piétons
présenté au Conseil municipal et déplore l'état de saleté de la ville qui n'est pas
dû à un manque de moyens, mais à une inefficacité chronique.
L'AdG/TP estime que la présentation des services de la Voirie dans le présent
projet de budget est indigente. Elle juge également qu'un effort doit être fourni au
niveau du nettoiement de la cité, mais tient par ailleurs à se féliciter des dispositions prises en matière de gestion du tri des déchets. Le magistrat est sur la bonne
voie, et P AdG/TP aimerait le voir tout aussi efficace en ce qui concerne le développement des logements sociaux.
Elle votera le projet de budget 2001.
Le Parti radical soutiendra toute initiative ou démarche visant à améliorer
l'état de propreté de la ville, qui reste insuffisant. En revanche, il s'oppose résolument à toute propagande qui serait faite par le Conseil administratif, du type de
celle engagée dans le cadre de la journée sans voitures. Le Parti radical relève
aussi qu'il est souvent fait mention de réorganisation ou de collaboration entre les
services visant à réduire les coûts. Or ces remaniements, loin de permettre les
économies attendues, tendent à gonfler plus encore les postes correspondants.
C'est dire que, pour les radicaux, il n'est pas question de voir augmenter les
dépenses sans assurer parallèlement une baisse de la dette.
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Au vote, il s'abstiendra sur le projet de budget 2001, se réservant la possibilité
de se prononcer favorablement ou non, selon chaque objet.
Les Verts, quant à eux, voteront le projet de budget 2001, non sans faire
quelques remarques. Ils soulignent en priorité que, dans les lignes générales, ce
document est intéressant, mais qu'il faudrait désormais aller plus loin et plus vite.
Ils regrettent ainsi le manque de moyens attribués à la lutte contre le bruit tout
comme à l'assainissement de Pair en ville. Ils déplorent également, comme
d'autres partis, l'état de saleté de la cité et estiment que la Voirie ne fait pas le travail attendu. Ils dénoncent, eux aussi, le défaut de transparence dans la présentation de ces cinq services dans le cadre du projet de budget. Enfin, ils souhaitent
qu'une réflexion approfondie soit entamée au sujet de la mise en place progressive du système en séparatif, puisqu'il apparaît que pour achever ce réseau, si tant
est qu'il soit une fois terminé, il faudrait encore engager une somme de l'ordre de
1 300 000 000 de nos francs actuels.
Ils voteront le projet de budget 2001.
L'AdG/SI relève la difficulté qu'elle a rencontrée à analyser le projet de budget 2001, faute d'éléments comparatifs, et le manque de perspective politique qui
a manifestement porté préjudice au travail entrepris.
Elle partage globalement les critiques émises à rencontre de la Voirie et se
montre particulièrement inquiète au sujet de l'entretien du patrimoine de la Ville
et du recensement des travaux à effectuer.
L'AdG/SI votera ce projet de budget 2001.
Le Parti démocrate-chrétien, de son côté, juge également que la propreté en
ville de Genève est insuffisante et que la Voirie faillit à sa tâche. Il tient par
ailleurs à insister sur la nécessité de développer une politique de rénovation des
immeubles dont la Ville est propriétaire et une politique d'octroi de droits de
superficie pour des coopératives de logements. Enfin, il lui paraît indispensable
de développer des lieux dits «de proximité», dont le nombre reste singulièrement
modeste.
Il votera le projet de budget 2001.
Le Parti socialiste, enfin, déclare qu'il votera ce projet de budget 2001, dans la
mesure où il lui donne globalement satisfaction, même s'il aboutit aux mêmes
conclusions que l'AdG/SI en ce qui a trait à la manière dont son étude a dû être
conduite. Il estime par ailleurs, à l'image des autres groupes politiques, que l'analyse du document n'a cependant pas toujours été aisée et qu'il ne sera plus possible désormais de travailler dans des conditions identiques. Concernant la propreté de la ville et le travail effectué par la Voirie, il partage les critiques émises
par l'ensemble de la commission. De plus, le Parti socialiste souligne qu'un élan
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doit être donné à la construction de logements sociaux, comme à la restauration
de l'ensemble du patrimoine immobilier de la Ville, qu'il soit locatif ou administratif. Sur ce point, la situation est inquiétante et des dispositions doivent être
prises rapidement. Enfin, le Parti socialiste se félicite des mesures adoptées dans
le cadre de la gestion du tri des déchets, mais regrette, lui aussi, le peu de moyens
accordés pour répondre aux normes fédérales fixées pour la réduction du bruit et
l'assainissement de l'air en ville.
Il votera le projet de budget 2001.

8. Vote
Au vote, le projet de budget est accepté par 9 oui (2 S, 2 Ve, 2 AdG/TP,
2 AdG/SI, 1 DC), 2 non (L) et 3 abstentions (2 R, 1 DC).
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Atoic/e. 1

Expérience-pilote de
COMPTABILITE ANALYTIQUE
& CONTRÔLE DE GESTION

au service de l'énergie

Commission des finances du Conseil municipal
CAMacherel / octobre 2000

Expérience pilote de comptabilité analytique
au service de l'énergie / 1999
C.A.Macherel / février 2000

l Contexte politique et économique

!
Dans son rapport du 28 mai 1997 sur l'évolution de l'administration municipale pour les années 1997-2001, le
Conseil administratif a fait part de ses intentions concernant la mise en piace d'outils facilitant (e pilotage, le
contrôle et l'évaluation des projets, mesures et actions décidées par la municipalité.
Parmi eux figure notamment l'introduction d'un système de comptabilité analytique et d'un contrôle de gestion
I adaptés aux besoins spécifiques de la municipalité.
[Il en va de même en ce qui concerne le développement de méthodes nouvelles de gestion, celles-ci
! n'impliquant nullement la privatisation systématique d'activités accomplies aujourd'hui par notre administration.
iLa comptabilité analytique doit permettre, d'une part, de mettre en évidence le résultat selon les secteurs
jd'activité et les unités d'imputation comptable; d'autre part, elle doit fournir les données de base nécessaires au
jcontrôle du rendement, des finances et du personnel.

Expérience pilote
Afin de répondre au souhait du
Conseil administratif dans ce
domaine, la direction du service
de l'énergie a décidé de mettre en
place dès le début de l'année 1998
les bases nécessaires au contrôle
de gestion et à la comptabilité
analytique.

ADMINISTRATION |

| THERMIQUE]
Dans un premier temps, il s'agit
pour chaque collaborateur de
consigner son emploi du temps en
établissant des rapports de travail
journaliers
qui
précisent
les
activités déployées ainsi que la
durée qui leur a été consacrée.
Ces informations sont ensuite
traduites en terme de coûts de
prestations et rattachées aux
différents programmes et produits
issus des missions générales du
service.
Bien qu'elle anticipe dans une
large mesure les décisions à venir,
cette manière de procéder répond
aux
voeux
du
Conseil
administratif.

j

INGENIERIE & TECHNIQUE

[ENVIRONNEMENT]

Un contexte difficile
Notre démarche s'inscrit dans un
contexte de mutation. Aujourd'hui,
la
plupart
des
collectivités
publiques
d'une
certaine
importance font face à une grave
crise de leurs finances. Les
comptes bouclent chaque année
avec
des
déficits,
et
les
perspectives de redressement
durable restent aléatoires. La
recherche d'économies atteint des
limites au-delà desquelles il faut
envisager la suppression ou la
restriction de prestations.

|

1

| ELECTRICITE|

Le débat politique est souvent
bloqué, victime d'un antagonisme
idéologique,
alors
que
le
fonctionnement de l'administration
n'est pas ou peu remis en question.
C'est dans ce contexte difficile que
le service de l'énergie, soucieux de
valoriser et de garantir son
existence, entend mener à bien sa
réflexion. Elle a pour but de définir
le coût de chacune des missions du
service afin d'en assurer la
pérennité, voire leur élargissement.
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Définition des groupes de prestations
Le tableau ci-contre présente les
groupes
et
sous-groupes
de
prestations définis sur la base des
missions du service.
Le service de l'énergie fournit un
grand nombre de prestations à ses
clients, qu'ils soient internes ou
externes à l'administration. Elles
sont liées à ses missions générales,
qui lui ont été confiées par le
Conseil administratif.

nr~;;~
. .
" "Conduite et surveillance
i • conduite et surveillance des installations de chauffage, de ventilation
j et de climatisation.

! 1

i
i
i
i

| 1.2 patrimoine financier Ville de Genève
!
client: GIM / locataires des immeubles
1

Dans son action, le service assure
une mission de contrôle et de
surveillance
de
quelque
350
chaufferies et 600 systèmes de
ventilation. Il s'agit d'une prestation
de type "marché" dont les clients
sont clairement identifiés.
Lorsque les clients sont externes â
l'administration, cette prestation fait
l'objet d'une facturation. La recette
produite par cette activité, qui
concerne principalement la gestion
des immeubles du patrimoine
financier municipal, s'inscrit dans le
budget de fonctionnement du
service.
Lorsqu'il
s'agit
de
prestations destinées à d'autres
entités internes à l'administration,
aucune facturation n'est effectuée.
Dans une démarche volontaire, le
service de l'énergie cherche à
mettre en œuvre des programmes
d'économie
et
d'utilisation
rationnelle des énergies. C'est alors
l'intérêt public qui commande et non
pas le marché. S'agissant d'une
action au service de la collectivité,
sa rentabilité obéit à d'autres règles
que celles de l'économie privée car
elle génère toute une série
d'externalités
positives sur la
société et son environnement.
Par l'application de cette politique
sur son propre parc immobilier,
sachant que l'action concerne une
facture globale de près de 18
millions de francs par année, la Ville
de Genève a toutefois la possibilité
de percevoir directement, et parfois
de manière substancielle, les fruits
de son engagement dans ce
domaine.

1.1 patrimoine administratif Ville de Genève
client: services de l'administration municipale

1.3 autres patrimoines
client: communes. CAP, fondations, réoies privées

2. "Travaux de transformation et d'entretien"
• travaux de transformation et d'entretien des installations de
chauffage, de ventilation et de climatisation.
m réalisation d'opérations d'économie et utilisation rationnelle d'énergie
2.1 patrimoine administratif Ville de Genève
client: services des bâtiments et des écoles, PC
2.2 patrimoine financier Ville de Genève
client: GIM et service des bâtiments
2.3 autres patrimoines
client: communes, CAP, fondations, régies privées
3. "Mandats et ingénierie"
;• mandats d'analyse, d'expertise, de recherche ou de développement
! dans un but d'économie et d'utilisation rationnelle de l'énergie
I • appui technique dans le cadre de l'étude de projets, soumissions,
|
demande de devis, participation aux séances de chantier, etc..
3.1 mandats externes
client: communes, CAP, fondations, régies privées
i
i

2.2 mandats internes
client: administration municipale

i

2.3 appui technique
client: services d'architecture, des bâtiments et des écoles
, 4. "Relations extérieures"
| 4.1 cours et conférences
!
• participation en tant que conférencier a des cours ou séminaires
client: Ville de Genève & collectivité
1

i
I

4.2 information et publications
• préparation et rédaction d'articles ou de publications
client: Ville de Genève & collectivité publique

!
I
[

4.3 représentation
• représentation de l'administration au sein de commissions,
associations ou organes consultatifs
client: Ville de Genève
_^^__
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Détermination du budget et résultat des comptes 1999
!|_e budget de fonctionnement distingue différents groupes de comptes répartis selon leur nature, conformément
laux directives du "Plan comptable des communes genevoises".
I
L'organisation comptable de la municipalité ne permet pas de connaître précisément les coûts de fonctionnement
propres à chaque service. Le principe de répartition des compétences tel qu'il est appliqué en Ville de Genève
veut que certaines dépenses inhérentes au fonctionnement du service de l'énergie sont prises en charge par les
budgets d'autres service.
JDe même, nous disposons dans notre attribution d'une couverture budgétaire pour des charges dont nousi
assurons la dépense, mais qui concernent d'autres services.
|En conséquence, une analyse pertinente du coût des prestations rend indispensable une correction des données
budgétaires du service.
i
Le budget traditionnel

Résultat corrigé des comptes du service

Pour 1999, sur la base du budget voté par le Conseil
municipal, le résultat des comptes du service de
l'énergie se présente de la manière suivante:

charges en 1999
30 - charges de personnel
31 - biens, services, march.
39 - imputations internes
total des charges

I recettes
,
'frs. 1'686'98l!

3'095'262 frs
162'254frs
222768 frs
3'480'284 frs

| recettes en 1999
43 - contributions
1
49 - imputations internes
i total des recettes

I charges
(
[frs. 4'192'472|
ivertur

1'134772frs
224'280 frs
1'359'052 frs
(taux recettes: 39%)

j détail des recettes en 1999
(gestion patrimoine

Les comptes 1999 c o r r i g é s
Les comptes corrigés ne prennent en compte que
les
rubriques
budgétaires
propres
au
fonctionnement du service.
C'est sur cette base que doit s'établir le calcul des
coûts par groupe de prestations.

I
i
charges
! frs. 3'480'284

financier)

- conduite & surveillance
i
- installations chauffage
I
- installations ventilation
- frais établissement IDE
|- travaux sur installations
, - honoraires de gestion
- rembours.perte salaire
- autres facturations

739'140 f r s ,
177'200frs
12'000frs
147'200 frs .
224'280 frs
48'380 frs
10'850frs

groupe prestations 1
conduite et surveillance

recettes
frs 1'359'052

groupe prestations 2
travaux de transformation

I
!
É§il

couverture

frs 2 l2r2 32

Wm

B. . ' . ..B

groupe prestations 3
mandats & Ingénierie
groupe prestations 4
relations extérieures
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Premier bilan et résultats
|Dès le 1er janvier 1998, le service de l'énergie a mis en place une expérience pilote de comptabilité analytique.1
|Nous présentons ici les résultats issus du dépouillement de l'ensemble de l'année 1999. Ils représentent près de!
J51700 heures d'activité qui ont été réparties par groupe de prestation afin de permettre de connaître le coût dei
Ichacune d'entre-elles.
I

{Quelques chiffres
i
I effectif
i inscrit au budget
jdont:
i - occupés à plein temps
|- occupé partiellement (50%)
,- vacant
personnel
,direction
i administratif
I bureau technique
i atelier

, Ventilation des comptes 1999 par groupe de prestations
I {(établie sur la base des rapports journaliers d'activité)
27

3
3
6
15

!
i répartition horaire
, heures d'activité
,dont:
: - heures de présence
,- heures d'absence
répartition des absences:
- vacances & congés
'-PC & militaire
- maladies et accidents
taux d'absentéisme
- vacances et congés
- PC & militaire
- maladies & accidents

- patrimoine administratif
- patrimoine financier
- hors patrimoine VG

25
2
1

5V155
41*427
9*728

6*740
240
2748

13,18% '
0,47% !
5,37% l

34.09%
29.26%
0.19%

1'186'379frs
T018'253frs
6'498 frs

'
I
'
i

i

2. travaux de transformation et d'entretien
- patrimoine administratif
7.73%
6.77%
- patrimoine financier
0.33%
- hors patrimoine VG

269'124 frs
235'572 frs
11'485 frs

3. mandats & ingénierie
- mandats externes
- mandats internes
-appui technique

0.49%
5.33%
14.80%

17*211 frs
185'485frs
515'046frs

|
;

0.69%
0.27%
0.05%

23'860 frs
9'492 frs
1'878 frs

I
;
\
i

4. relations extérieures
- cours et conférences
- informations et publications
- représentation

'
'
;

i

<

I

Ressources humaines
(en nombre de postes par groupe de prestations)
- conduite & surveillance des installations
- travaux de transformation et d'entretien
- mandats & ingénierie
- relations extérieures

i
I
!
|

16.2
3.7
5.3
0.3

j
i

comptabilité & finances
' r,
'coût moyen par poste: (25,5 p.y
| ! Remarques et conclusions
i- salaire et prest.soc.
121*383 frs (
i- charges totales
136'482 frs ' La méthode appliquée a permis rapidement d'évaluer le coût des I
principales prestations assurées par le service de l'énergie.
i
// s'agit d'une première étape. Les objectifs fixés sont les suivants:
\
jCOût moyen horaire
- sur heures d'activité
'- sur heures présence

68 frs
84 frs

prestations effectuées
;en faveur de tiers
1'289'019 frs
'total facturé
1'359*052 frs
!taux de facturation
105,4 %

-

une meilleure maîtrise de la saisie horaire des activités.
une consolidation mensuelle du coût effectif des prestations.
la facturation interne de l'ensemble des prestations avec la GIM.
la finalisation d'un c ontrat de prestation avec la GIM.
une amélioration des outils existants.
coordination interne à la division aménagements & constructions dans
le cadre d'un projet de GMAO du patrimoine.
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SERVICE DE L'ENERGIE
PROJET DE BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2001
BUDGET A.SPOSmONS

budget
corrigé
2001
budget
[frs]

2001
budget
[frs]

2001
comptes
[frs]

twsiso

301
301.18
301.19
301.30
301.34

TRAITEMENTS DU PERSONNEL
SALAIRES FONCTIONNAIRES
SALAIRES PERSONNEL TEMPORAIRE
PRIME DE FIDELITE
SERVICE SUPPLEMENTAIRE

303
303.36
303.38
303.39
303.40

ASSURANCES SOCIALES
AVS. Al, APG
ASSURANCES CHOMAGE
PARTICIPATION AUX FRAIS ADM.AVS
PARTICIPATION AUX FRAIS ADM. AL LOCATION S

244*186
0.00
142'067 i M t t n ^ é É f ï ^

304
304.41
304.42

CAISSES DE PENSION ET DE PREVOYANCE
CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL
CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL (rappels)

382'920
311*534
71'386

305
305.55
305.58

ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS
CAISSE D'ASSUR.ACC.PROF.
PARTICIPATION A LA CAISSE MALADIE

102S94

308
306.65
30691

PRESTATIONS EN NATURE
INDEMNITES DE VETEMENTS
FRAIS DE VETEMENTS PROFESSIONNELS

9760
0.00
5760 bummumiiÈHim
4'000

3*260
5*260
4*000

309
309.90

AUTRES CHARGES DU PERSONNEL
FONDS DE DECES

1*392
1*392

0.00

1*392
V392

310
310.01
310.52
310.54
310.55
310-56
310.59
310.60
310.61

FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES,...
FOURNITURES DE BUREAU
ABONNEMENTS DE JOURNAUX
ANNUAIRES, CATALOGUES,REVUES
HELIOS, PLANS
PUBLICATIONS ET INFORMATIONS OFFICIELLES
LIVRES
CD-ROM
PHOTOCOPIES

13-200
0.00
2'400 WËÊHtËHÊËÈBÊM

311
311.18
311.20

MOBIUER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL
MATERIEL SCIENTIFIQUE
MATERIEL D'ATELIERS ET D'OUTILLAGE

17700

312
312.03
312.04
312.06
312.07
312.08

EAU. ENERGIE. COMBUSTIBLE
ELECTRICITE
EAU
ENERGIE THERMIQUE
GAZ
HUILE DE CHAUFFAGE

669*500

313
313.11
313.31
313.32
313.52

ACHATS DE FOURNITURE ET DE MARCHANDISES
FOURNITURES DE NETTOYAGE
FOURNITURE CHAUFFAGE & VENTILATION
FOURNITURE POUR INSTALLELEC.(LAMPES)
CARBURANT, LUBRIFIANT

285700
1700

ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES VERS
BATIMENTS ADMINISTRATIFS
ENTRETIEN COURANT
CONTRATS
CONTRATS CONCIERGERIE ET NETTOYAGE
BATIMENTS PUBLICS
ENTRETIEN COURANT
CONTRATS
BATIMENTS LOCATIFS
ENTRETIEN COURANT
CONTRATS

420'400

314
314.20
314.21
314.25
314.27
314.30
314.31
314.35
314.50
314.51
31455

0.00

2'518'659

50000

BJiFSitffffWMliïn

215'271 | ^ ^ W d K H M M

29'30ûK

.feOTÏ

42'i9sK3Bffli^H^H
3'657 p H I H I I H n
56764

000

WÈÊÊÈ^ÊÊSM

WmSÊBÈ
0.00

70'924 j j I f i m ^ U i J H

"'^Hunai

2*813*230
2*518'659
50'OÛO
215771
29*300
244186
142*067
42*198
3'657
56764
382*920
311'534
71*386
102*594
70*924
31*670

mmrn-^m

500

13*200
2'400
500
V300
300
6'000
500

HMHIHII

1 '300 H H ^ H H H

300
6000 t^^HUnVH

fHHnlNifl

5ooraBflBHm

rooo

rooo

V200

1700

0.001

17700
lO'OOO
7700

lO'OOO

7700 Q H H H H R H
0.00 \

0

160'ooo MffffMflHntHfl

60'ooo J J B J B H B | H B I H
76 500
' niifrvfwn&M
205'ooo ijnÉ|p|S|Hllfl
166*000 MpEJaBaSaJa

projet budget 2001.xls

0,001

5700
1'200

60'ÛOO • ^ • ^ • H H

220'000 H H H H H I
4*500 BSHBsfi^SI

4*500
16*900

Ojwl

24'000 W | H f l H H |

25000

NHIHHI

16*900

16'9oo i B I H I I ^ H
110O
' OO ^ ^ ^ ^ ^ H H
220'000 ^ ^ ^ ^ H H
15*000 ^ L ^ L H H H
2*000

Pages

314.60
314.61
314.65
314.70
314.71
314.75
314.85
315

BATJLOCAUX INDUSTRIELS
ENTRETIEN COURANT
CONTRATS
HOMES PERSONNES AGEES
ENTRETIEN COURANT
CONTRATS
CONTRATS LOCAUX DE TIERS

».

rooo

* J ^ . 4

500
500
500
5'000

ENTR.OBJETS MOBILIERS PAR DES TIERS
ENTR.MAT.INFORMATIQUE PAR DES TIERS

15O0O

000

316.04
316.31

LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES
LOCATION DE MATERIEL TELECOMMUNICATION
LOCATION DE RESERVOIRS

317
317.02
317.03
317.06
317.07

DEDOMMAGEMENTS
INDEMNITES DE TELEPHONES
CONGRES
INDEMNITES POUR UTILVEHICULES PRIVES
FRAIS DE DEPLACEMENTS

104760
5'800

rooo

rooo

93'960
4'000

93'960
4'000

318
318.05
318.09
318.14
318.25
318 45
318.56
318.60

HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE
AFFRANCHISSEMENTS
TAXES SUR VEHICULES A MOTEUR
PRIMES ASSURANCES RC VEHICULES
TRANSPORTS EFFECTUES PAR DES TIERS
TELEPHONES
DESTRUCTION DE LAMPES SPECIALES
ENLEVEMENT DE LA FERRAILLE

40-388
2'000

29-388
2-000
1-100
2-000
T500
22788

319
319.06

FRAIS DIVERS
FRAIS DIVERS

391

'C y ^

V400
27-000

1047$0
5'!

noo
2'0O0
T500 i
22788
9'000
2-000

Kn^pj

2,000
2'000 $•-»

IMPUTATIONS INTERNES
LOYERS GRATUITS ENTRE SERVICES P.F.

434.11
434 64

AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION
PRESTATIONS DE SERVICE EN FAVEUR DE TIERS
MANDATS D'EXPERTISES

435.18
435.3

VENTES DIVERSES (lampes, publications)
VENTE D'ELECTRICITE

436.21
436.30
436.31

DEDOMMAGEMENTS DE TIERS
ENERGIE. REMBOURSEMENT
DEDOMMAGEMENTS DIVERS
COMPENSATION RABAIS SIG

-i(

223748
223'248

rooo

2'000

^ ? -4

w&ti^ssm

223148
223248

810-000
20-000

ÎIO'OOO
20'000

rooo
7500

350-000

rooo
750-000

438
438.34
492

PRESTATION DU PERS. POUR DES INVESTISSEMENTS
EXECUTION DES TRAVAUX PAR LE PERSONNEL

WOOO
103'000

AUTRES PRESTATIONS INTERNES
IMPUTATIONS INTERNES: ENERGIE

525 'POP
525'000

103-000
103'QOO
000

0.00
0.00

525'000
525'Q00

3'982'878
1'459'000

TOTAL D E S C H A R G E S
TOTAL DES RECETTES

5'373'878
2'562'500

récapitulation groupe 30
récapitulation groupe 31
récapitulation groupe 39

3-553'582
V597*048
223'248

3'553'582
206'048
223'248

récapitulation groupe 43
récapitulation groupe 49

2'037'500
525'000

934-QOO
525-000

projet budget 2001.xls
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VILLE DE GENEVE

SERVICE DE L'ENERGIE

Projet de budget 2001 par coûts de prestations
Le projet de budget traditionnel
Le projet de budget du service de l'énergie pour
l'exercice 2001 se présente de la manière suivante:

recettes
i
[ frs. 2 , 562'500 l
charges
j frs. 5'373'878|
uvertur

Le projet de budget corrigé
Le projet de budget corrigé ne tient compte que des
rubriques budgétaires propres au fonctionnement du
service.
C'est sur cette base que le calcul des coûts par
groupes de prestations a été établi:

recettes
frs. r459'000

[ charges
'
[frs 3'98Û'0O0

Groupes de prestations & prestations

1

2

3

4
total

conduite & surveillance d'installations
patrimoine public & administratif
patrimoine financier

Détail budaet corriaé
effectif
nombre de postes
coût moyen par poste

28
142'100 frs.

charaes prévues en 2001
30 - charges de personnel
31 - biens, services, march.
39 - imputations internes
total des charges

3'553'582 frs
206'048 frs
223'248 frs
3'982'878 frs

recettes orévues en 2001
934'000 frs
43 - contributions
525'000 frs
49 - imputations internes
1'459'000frs
total des recettes
(taux recettes: 36,6%)
détail des recettes prévues en 2001
(projet de budget corrigé)
- conduite & surveillance
- installations chauffage
- installations ventilation
- travaux sur installations
- honoraires de gestion
- dédommagements divers
- frais de promotion
- mandats d'expertises
total

équivalents
postes

charges
frs.

810'OOOfrs
190'000frs
lOO'OOO frs
235'000 frs
1'000 frs
103'000frs
20'000 frs
1'459'000frs

•

recettes
frs.

18.50
9.75
8.75

1'400'000
1'235'000

1*235'000

travaux de transformation
patrimoine public & administratif
patrimoine financier

1.50
0.75
0.75

lOO'OOO
lOO'OOO

lOO'OOO

mandats & ingénierie
appui technique & ingénierie
expertises, R&D, mandats internes
mandats externes

7.50
4.50
2.50
0.50

640'000
355'000
75'000

103'000

relations extérieures

0.50

75'000

rooo

28.00

3'980'000

1"459'000

projet budget 2001 pmstations.xls
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projet de budqet 2001

Rubriques 312: "Energies"
imputation
service
dépend de

i Urbanisme
A mena g urbains
I Energie
| Voirie
• Voirie
Voirie

210300
210450
210700
230200
230404
230503

Affaires culturelles
An et culture

300100
310100
310110
310120
310255
320100
320200
320201
320204
320205
320206
320207
320300
320400
330100
330200
330201

400233
400236
400238
400239

Sports

400208
400208

SIS
Protection a vi le

400700

4007

Agents de v S dom. public

Petite enfance
Ecoles

5006
5006
5006

SEVE
Etat civil
Pompes funèbres

Service social

5007
5007

(436.31)

eau
tfrs]

|Enefgie

rsoo
B'000
97 , 000
2'000
1 •580000
95'000
95'000

312.06
cn.dist-

312.07

312.08

gaz

mazout

total

[frs]

nui

m

Pr.]

2'500
7'5O0
8-000
122'500
4'000

Ô'OOO

2 , 460 , 000
BO'000

25'500
7000
119'000
5000
17'000

8'500
9'500
2'000

7'000
5'50O
28000

2'500
2'590'OQO

177'000

20'000

40*500

eo'ooo

76-500
3-500

1'500
205'000
14'500

16B-000
56'000

80'0OO

9-500
230'SOO

224-000

4000
Eclairage public
Logistique
Assainiss., monuments
Nettoiement dom.pub

Direct on
Administration
Scènes culturelles
Ateliers de décors
Grand-Théâtre
Cons.jardin botanique
Art & histoire
Biblio.art&archèol.
Maison Tavel
Anana
Histoire des sciences
Horlogerie
Ethnographie
Histoire naturelle

1'450'000
16C000
145000
32'000
55000
V846'000

7'500
4'0D0
235-000
1VOO0
250-000
11 O'OOO
240'000
28'000
50000
42'000
17'000
9-000
42-500
165'000
115'000
53'000

530'000
830'000
420'000
1'840'000

45'000

43'000
55'000
1-500
42'000
195'000
IB'OOO
4'500

75'000

21'000

21'500
54000
8500

77'000
91 '000
105'OOÛ
15'500

18'500

13'500

3-500
3-500
7500

4174-500
195000
142'OOD
20'0O0
30'000
6-000

20'000
SO'OOO
3'50Û
1'884'500

25000
11'000
400
400
18'QOO

17'000
56'000

25'500

100-500

188*800

493'500

4712-000

4'000
1-451'500
669-500
749-000
862'COO
484'5O0
4'220'SOO

95-500
4'000
386000
31'OO0
390'500
450'000
383'OQO
48-000
53-300
70'500
30'500
9-000
64*900
244-400
160*500
88-500

7'000
l'386'OOO

5'000
23'000
2'000
4'500
V000
359-000

Piscine des Vemets
Piscine de Varembé
Patinoire des Vernets

330'000
1B5'000
190'000

275'Û00
225000
17'000

85'000

Bout-du-Mde 4 Vessy

130'QOO
115'000
147000
94'000
130'000
1 BO'000
245'000
1741-000

80'000

25000

50'000
295'000
81'000

26'000
15'000
12C0OO
50'000
75'000
50000
933'DOO

12'000

25'000

10'500
39000
10'500
30'500
90'SOO

ae'ooo

197-600

14000
91000
27500
7000
58550O

3'547'GOO

7000
480'000
14'000

71'500
272'000
25'500

400
240'000
14500

1'050'000

5'000
15'50O

6'000

28'000
700'000
8'500
B4'000

11V900
2'892'QOO
156*500
l'240'OOO

11'000

37000
8'500

Bois-des- Frères
Queue d'Arve
Stades divers

400208
400208
4003
4004

I21070Q

Imm locatifs P F.
Imm. publics P.A
Salles communales

Biblio.pub univ
Musée Voltaire

400240
400241
400302
400401

500200
500300
500353
500400
500500
500600
500650
500651
500700
500750
500752
500755
500756

312.04

7500
Administration
Gestion véhicules

Direction

400206
400206
400207

312.03
électricité

P»l
Info S communication
Achats, impression
Achats, impression
DSI
Office du personnel
Gérance immobilière
Gérance immobilière
Gérance immobilière
Gérance immobilière
Gérance immobilière
Taxe professionnelle

000204
000301
000303
000900
001050
100502
100503
100506
100541
100542
100600

400232

désignation

Direction
Direction
Maisons de quartiers

Direction
Crématoire
Cimetières
Direction
Centres sociaux
Centres médicaux
Clubs d'aines
Imm hèberg.social

10'OOO
T200'000
94'000
95'000
1V500
13'000
105'000
60'000
1 B'OOO
55'000

31-000
10'OOO

24'000
180'000

rooo
7500

rooo

3'800
6'000

30-500
25'500
3'500
15'500

8'500

18-000
2-527-800

605*000
545-000
502*000
316-000
178-000
157-000
304-500
313*600
294'000
332-500

27-000
13'000
181'000
259'500
49'SOO
91'500

500

irooo

6'000

30'500
30'500

15'000
22'000
1705"500

7500
1756-000

464*500

278'400

8-563-QOOl

7-478-QOQl

912'5O0|

915'1001

B69'500

5073-900

2'213'00b| ' 20'081-800|

J | verse ment compensatoire perte rabais SIG

750'000|

PagaS

^
©

©
0)

£
9

s I
<b

S
ïï

|£

tu
•o

îr

5

!i
3

ty

•*

o
o

«
FI
S
m
'co

•ni

©

o

• ~

Ci

o
co

^

1

s

g

CN

s
s
£ w

r
s
11

CM
CO
in

CN
CO
«3
Cl

co

<u

ÎZ

*•o

CD
O

a•= ^£

ib

CD

53

g

5^

s£

t

r-^

S

m

m

CN

in
r--

l

o
o
r-CN

co
CD

s^
en
CN

CO

f-

3 -*

3
CT

CT

_l
^ ™

^^
©

©
• ^

co
co

S

Se
Q. «-

•0)
•o

co
co
co
co

CN
O
-0)

II
3

CT

^CO
CO

S

O

o
o
en
O

co

•S
£

fc P

#"

1'

iri

CN
CO

f-

co
m

C0

C^

CO

»'

V

I?

o

A

Ë.Z

g
o
(O

r-

s
co
co

2

o
o
m
o
CN

I

o

o
o
rCN

co
co

!

?

CN

co

l« S

o
co
rïo
co
CM
co
CN

g

o

o
co
m
co

• *

3

in
co
o
co

m
en

g

5g

2

CN
CO
CM

p

1S
1 -

•o

•*

l«

©

co

!•

1' 1

O)
co
r«-

\i

u

o>
r-CM

1
"S
o

ti !

l
PageS

temps
retour
[ans]

1

facteur
d'utilité
dépense
économisée
[frs]
durée
amorl
[ans]
[frs]

!

gLmg

2
c
0

O

d

«

m

M

t-

o
o
f
i-

*•

o l
f*m

| 1w

I

o
o

o

o
o

i

«r
r>

• • *

»- <->

18 II

a
o o l

§

H «

S

M O I

Bâl

1-

en
K

<T,

si I
(M

-.1 ^O

c
o

o

o
o

L><r*H

c
£
r
o

ç
£

r>O)

•^

(O

-":

C4B

o n

PI

ci

o
o

s S toi 5

o
o

•JTi

1S I I 8 M

B

I

^
!

A

invest

iï

[frs]

annuité

ï

prix kWh
économisé
[frs/kWh]

i

tR

<o M 11)1
•*
o o l

économie
annuelle
[kWh]

I

=

*o

Ï S «•

S

o

©

O

oi

ë K **œ
S
? « «nMiI I g
î* ^'m

n

f

II

I

II
ir l

%
«n

11
1

I

L

a

S
™

M

i?
si

i
N

_

II
IKI

JM

f

1

O

1

1

€

^

JJ-LU— -

1

|

o

j

i'ij

îli •

•

1 •

:

•

:~—|f|f-

| j II h-J

i

1 H 1il1

r

o>

!
• 1

i

Ht

2

! ^|X
•o2

• '1

•>

L- "h4f-

il

m

[il

î

le
Un

• J-J

J

^-.
:^:ï=
If
-^r
-H—r-H+
tttt"" —\^T~

iïjjj

ï

1ï> n i

-

O

jtl

1
?
j
•o

1*

£ 3

I

1
!

o

|ô

ol

c

•s

l a

4

°l

!

[ue/sjj] aiujouooa

sP

I

[ue/MM*! aiwouooa

* •

Page 10

Expérience-pilote de
COMPTABILITE ANALYTIQUE
& CONTRÔLE DE GESTION
au service de l'énergie

l'approche préparatoire
les premiers résultats
indicateurs & tableaux de bord
attentes & perspectives

définir les «restes du jeu»:
deux objectifs
<*• comprendre et pouvoir expliquer
•*• préparer des éléments de décision pour !es élus

un postulat
"" exclure le dogmatisme '

La gestion du patrimoine
• 800 bâtiments
• 400 chaufferies
• 350 centrales de ventilation
• 2200 contrats
d'achats d'énergie

Jài,

w

structure et organisation du service

c^j né* n^n F
, ^

définition des groupes de prestations

notion de budget & budget corrigé
réf: pmjeide budget 2001

• -«-•

•••

[s

""^Tl.--—•—'

"ZETi—
*-^TÏSl_

Projet de budget 2001: Achats d'énergie
(consommations

2.21 mio frs
0.92 «
7.11 «
1.45 «
7.48 «
0.91 «
20.08 mio frs

mazout
gaz
électricité bât
électricité EP
eau
autres
total

1999)

5.3 mio.litres
1.5 mio.m3
31.9mio.kWh
9.3 mio.kWh
3.1 mio.m3

.

*>•'

£h
exemple d'indicateur: la signature énereétique
t n i i |M, n •. i n i

ou

" ' à usage multiple

électricité dans les bâtiments

oW

^

a
c'y'""\

enjeu, risque et efficacité

SU
(*y ' • ^.^TtËTik^iw

]

efficacité des investissements
]

W*?*"F

J-.
1 "»

rj

Ï
M 1 1F

010

1 CD

1000

dépense économisée
depaise pour économiser

10DCG

définition des groupes de prestations

synthèse du projet
cadre général
*" une autonomie de gestion et d'organisation
*• (un accord de prestations)
prestation;
*" des groupes de produits et des programmes
*" une définition des priorités
outils
*" une comptabilité analytique
*• des indicateurs de pilotage
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Rapport de la commission des arts et de la culture chargée d'examiner le
projet de budget 2001 du département des affaires culturelles.
Rapporteur: Mmt Renate Cornu.

La commission des arts et de la culture, sous la présidence de MmL' MarieFrance Spielmann, a examiné le projet de budget 2001 du département des
affaires culturelles durant les séances des 21 et 28 septembre, ainsi que le 12 octobre 2000.
Elle a en outre auditionné M. Alain Vaissade, conseiller administratif délégué
aux affaires culturelles, et M. Pierre Roehrich, secrétaire du département, à ces
mêmes dates, ainsi qu'au cours de la séance de la commission des finances le
26 septembre 2000.
Le rapporteur tient à remercier M™ Marie-France Perraudin pour ses prises de
notes des séances de la commission des arts et de la culture, ainsi que Mmc Esther
Hochstrasser pour celles de la séance de la commission des finances.

1. Travail de la commission
La commission a, dans un premier temps, posé un certain nombre de questions sans s'être consultée au préalable, car la première partie de la séance du
21 septembre s'est déroulée en présence de M. Alain Vaissade, qui se tenait à la
disposition des commissaires pour répondre à des questions d'ordre général afin
de faciliter le travail par la suite.
Au cours de cette première partie, des questions générales et récurrentes, de
tous les partis confondus, ont été adressées au magistrat:
- comment expliquer les fortes augmentations des subventions proposées par le
département des affaires culturelles?
- ces dernières sont jugées si substantielles, parfois, que les commissaires se
demandent s'il existe une logique d'appréciation des besoins et, partant, s'il
existe une logique du choix des bénéficiaires?
- une sélection a-t-elle été créée et, si oui, sur quels critères?
- est-ce que l'augmentation doit être comprise comme une compensation à la
diminution exigée durant les années de crise?
- est-ce que ces compensations sont linéaires, afin que chacun retrouve le
niveau antérieur de ses subventions?

2694
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n'y a-t-il pas une précipitation qui a présidée au choix de ces augmentations si
substantielles pour certains, en regard d'un éventuel retour à une conjoncture
moins favorable?

Les réponses du magistrat à l'ensemble de ces questions sont de trois sortes:
1. Il n'y a pas d'augmentation linéaire, mais des ajustements. Le contexte financier plus favorable a déterminé ce choix.
2. L'appréciation des augmentations a été décidée en fonction des besoins
annoncées.
3. Les décisions ont été prises en fonction d'appréciations personnelles.
Les structures institutionnelles et associatives ayant fait la preuve d'un travail
satisfaisant ont été augmentées selon leur souhait; d'autres n'ont pas répondu et
n'ont par conséquent pas été prises en considération.
Chaque association, structure ou institution culturelle a reçu un questionnaire envoyé par le département des affaires culturelles (DAC), afin de connaître
d'éventuels besoins budgétaires supplémentaires. Les services du DAC n'ont,
semble~t-il, pas reçu de réponse de la part de plusieurs d'entre elles, ce qui
explique en partie la disparité des augmentations décidées.
Quelles sont les priorités du magistrat?
1.
-

Les grands chantiers:
le Théâtre de la Comédie;
le BAC+ 3 * ;
le Musée d'ethnographie.

* Le Bâtiment d'art contemporain (BAC) regroupe actuellement le MAMCO
et le Centre d'art contemporain ainsi que le Musée Jean Tua de l'automobile. Ce
dernier devrait déménager dans un futur proche, afin de permettre l'installation de
trois organismes culturels, soit le Centre de l'image contemporaine de Saint-Gervais (vidéo et image synthétique), le Centre de la photographie, actuellement au
Griitli, et l'ex-Centre de gravure contemporaine de Malagnou (CGGC), qui
deviendra un espace pour l'édition d'art. Ce regroupement achèvera la volonté
des milieux concernés de se réunir dans un seul lieu en vue d'une présentation
cohérente de leurs activités respectives.
2. Les grands enjeux:
- la nouvelle convention avec l'OSR -jusqu'ici ni entérinée, ni communiquée;
les informations sont contradictoires entre Etat et Ville et liées à un projet prévoyant que l'OSR soit sous la responsabilité complète et unique de la Ville en
échange de la BPU.
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Les commissaires ont pris acte d'autre part
que le Centre de gravure est dans l'attente de son installation au BAC + 3;
que les presses (plus du tout utilisées par le CGGC) sont dans les sous-sols du
DAC;
que l'Alhambra pourra disposer d'un budget de fonctionnement en attendant
que les travaux démarrent;
que la Maison de la danse est à l'étude;
que la garantie de déficit de la Fondation d'art dramatique (FAD) n'existe
plus; remplacée par une augmentation de la subvention;
que l'Usine et les centres alternatifs reçoivent toujours un montant de
30 000 francs;
que le projet des Halles de l'Ile n'a pas encore été choisi (37 propositions
reçues) et que le dossier est bloqué en raison des recours des occupants;
que le Grand Théâtre ne bénéficie d'aucune augmentation de la part de la
Ville, seule l'Association des communes genevoises a versé une participation
de 1 million de francs;
qu'il a été décidé d'inscrire un montant de 700 000 francs dans le budget de
fonctionnement pour les acquisitions des musées après plusieurs années de
moratoire;
que les propositions d'acquisition sont examinées par les services du DAC et
entérinées par le magistrat;
qu'un budget d'étude pour de futurs aménagements est octroyé pour un
concours d'architecture concernant le Musée d'art et d'histoire (MAH).

La réalisation de ce dernier devrait s'inscrire dans les «trois cercles culturels»
dont dispose la Ville, à savoir:
- le quartier de Neuve, avec ses grandes institutions;
- le quartier de la Coulouvrenière avec l'Usine et le Bâtiment des ForcesMotrices (BFM);
- le quartier des musées avec le MAH, le Cabinet des estampes, la Bibliothèque
d'art et d'archéologie (BAA), le Muséum, le Musée de l'horlogerie et le futur
Musée d'ethnographie.
2. Questions et réponses
Audition de MM. Vaissade et Roehrich
Les questions et réponses se réfèrent à la fois aux auditions et aux réponses
aux questions envoyées par la commission des arts et de la culture, ainsi que
celles de la commission des finances.

SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 2000 (matin)
Budget 2001

2696

Page 75 - Présentation financière
Evolution entre les comptes 1999 et le projet de budget 2001
Le département des affaires culturelles propose une augmentation de + 9,8%,
qui représentent 14,5 millions de francs.
En regard de ces chiffres, trois questions d'ordre général ont été formulées:
-

quel rééquilibrage des augmentations a été fait, s'agit-il de décisions politiques?

-

pourquoi le poste «Temporaires» ne diminue-t-il toujours pas?

-

où apparaissent ces postes dans les comptes?

Question: Une comparaison de l'augmentation des rubriques «Biens, services
et marchandises» et «Subventions et allocations» en termes de francs courants et
de francs constants est demandée, étude qui semble avoir engendré un travail
considérable. Un commissaire souhaite vivement que les futurs budgets soient
entièrement informatisés.
Réponse: Il est très difficile de répondre à cette question, qui concerne plutôt
le département des finances. En effet, la structure des dépenses évolue avec le
temps et l'on ne peut pas simplement comparer des rubriques budgétaires à dix
ans d'intervalle.
Cependant, pour tenter de répondre à une telle question, on peut choisir un
exemple, pour lequel on maîtrise l'information, c'est-à-dire qu'on peut vérifier le
contenu des rubriques en connaissance de cause et comparer ce qui est comparable.
Vous trouvez ci-dessous l'exercice pour le Grand Théâtre, sur quelques
rubriques. Cela représente une demi-journée de travail.
Grand Théâtre de Genève: quelques lignes comparables
1.

En francs

courants:

301 Traitements du personnel
312 Eau, énergie, combustibles
316 Loyers, fermages,
redevance d'utilisation
317 Dédommagements
318 Honoraires et prestations de service
365 Subventions exploitation
365 Subventions services lyriques

Comptes
1991

Budget
2001

Ecart

8 388 964
157 781

10 949 744
365 000

2 560780
207 219

203 700
2 682
4965710
4 965 710
0 355 000
4 830 000

60000
3 000
154 252
11000000
4 830 000

- 1 4 3 700
318
4 811458
645 000
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En francs

Comptes 1991

constants:

301 Traitements du personnel
312 Eau, énergie, combustibles
316 Loyers, fermages,
redevance d'utilisation
317 Dédommagements
318 Honoraires et prestations de se
365 Subventions exploitation
365 Subventions services lyriques
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Budget 2001
(enFr. 1991)

Ecart

on, 1966=100, 1991=277,8, 1999 = 319,5
8 388 964
! 131658
9 520 622
317362
159 581
157 781
203 700
2 682
ce 4 965 710
10 355 000
4 199 606

-151531
-74
- 4 831590
- 7 9 0 681

52 169
2 608
134 120
9 564 319
4 199 606

Commentaire
On constate que les augmentations en francs courants sont soit moins fortes
en francs constants, soit remplacées par une baisse.
Le poste du personnel (301) augmente logiquement, en raison de l'indexation
des salaires et des mécanismes salariaux.
Le poste 318 représente, en 1991, les cachets d'orchestre. En 2001,
l'orchestre se trouve dans la ligne 365 (subventions services lyriques). Ce changement illustre la difficulté à faire des comparaisons pertinentes entre 1991 et
2001, étant donné les modifications dans les imputations budgétaires.
Enfin, rappelons qu'en 2001, si la subvention d'exploitation du Grand
Théâtre (GTG) est augmentée de 1 million de francs, cette charge est compensée
par un apport de 1 million de francs en provenance de l'Association des communes genevoises (ACG), par le biais du Fonds d'équipement communal (ligne
469, page 42 du budget) qui vient alléger les charges financières liées aux investissements consentis pour le GTG.
Problématique du personnel
Pour compléter les explications données à propos du personnel du département, voici une répartition des types de contrats et de fonctions pour l'exploitation des scènes culturelles municipales tout au long de l'année. II s'agit de la photographie de la situation actuelle (octobre 2000). Les chiffres représentent le
nombre de personnes.
Fonction

Caissier
Collaborateur adm.

Réguliers

Temporaires
au mois, taux
d'activité < 50%

Contrats
à la
prestation

1
1

10

Tota

11
5
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Contrôleur
Dame de vestiaire
Distributrice
Huissier
Nettoyeur
Organiste
Placeuse
Régisseur
Sécurité
Titulaire orgue
Transports
Vendeur programme
Totaux

9
1
3
1
2
20
25

2
1

7
1

13

14

18

2
1
1

9
1
5
2
2
20
46
1
2
1
1

83

114

Personnel
Question: Combien de «faux temporaires» compte la Ville, combien
d'anciens et de nouveaux, pourquoi le poste «Temporaires» ne diminue-t-il pas et
où apparaissent ces postes dans les comptes? De même, où en est-on avec le statut
des «faux temporaires»?
Réponse: Les groupes de réflexion ont été constitués. Le Conseil administratif a la volonté de titulariser ces employés et s'attelle à réduire leur nombre en
opérant notamment des ponctions dans le budget des temporaires.
Question: Serait-il possible de disposer d'un document écrit démontrant le
nombre d'anciens et de nouveaux temporaires?
Réponse: Cette réponse provient du Secrétariat général.
Années
Engagements
1995 et avant
1996
1997
1998
1999
2000
Total

304
51
52
55
129
280
871

Nous attirons votre attention sur le fait que ces données doivent être utilisées
avec une extrême prudence. En effet, tous ces employés temporaires n'ont pas un
taux d'activité à 100%; certains ont un taux d'activité extrêmement réduit, par
exemple: Grand Théâtre, concierge d'immeubles locatifs, sports, pour ne citer
que quelques exemples.
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Projet de budget
Secrétariat du département
30010031121-Œuvres d'art et collections
Question: Sur quel poste le montant de 700 000 francs sera-t-il géré, investissements ou fonctionnements, et qui sera chargé du préavis d'achat? Qui entérinera?
Réponse: Le DAC laisse le soin de l'affectation aux commissaires. Les
musées ont défini une politique d'acquisition. Les propositions sont soumises
après examen de la commission ad hoc. Le magistrat intervient en fonction
d'autres critères, tels que l'opportunité et les limites budgétaires.
Division art et culture
Service de l'art musical
Page 3 - Orchestre de la Suisse romande (OSR)
Question: L'Etat n'ayant pas augmenté sa subvention pour l'OSR alors que
c'est le cas de la Ville, peut-on dès lors craindre qu'une juste répartition des coûts
ne soit encore une fois reportée? Même problématique pour le Théâtre Am Stram
Gram et le Théâtre des Marionnettes.
Réponse: Le magistrat a proposé au Conseil administratif d'augmenter la subvention de 500 000 francs à 1 million de francs afin de revaloriser notamment les
bas salaires de l'OSR.
Question: Un commissaire souhaite savoir ce qui va réellement être fait par
l'Etat pour l'OSR, le Théâtre Am Stram Gram et le Théâtre des Marionnettes et si
des montants seront indiqués dans le budget 2001.
Réponse: Pour l'OSR, l'Etat annonce un montant de 7 millions (même montant qu'en 2000 où la subvention a retrouvé son niveau de 1997).
Pour le Théâtre Am Stram Gram, l'Etat annonce un montant de 823 000 francs
(en 2000: 749 000 francs).
Pour le Théâtre des Marionnettes, l'Etat annonce un montant de 549 000 francs,
identique à celui de 2000.
Grand Théâtre
310255 301 et 304-Traitements et caisses de pension
Question: Comment comprendre une augmentation du personnel de 10% et
celle des caisses de pension de 30%?
Réponse: Le phénomène est général (ajustement du 2e pilier).
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Fête de la musique
Question: Quels défraiements pour les musiciens et quels critères pour la programmation?
Réponse: Le tarif est fixé à 100 francs par musicien et plafonné à 2000 francs
pour les orchestres et les chœurs (les élèves des écoles ne sont pas défrayés). La
programmation n'est pas soumise à de stricts critères artistiques. Les musiciens
sont répartis par genre et programmés par catégorie dans la limite des lieux disponibles.
Musée des instruments anciens de musique
Question: Quand est planifié son ouverture?
Réponse: Dès la fin de la restructuration du M AH et l'aménagement de son
administration au bâtiment des Casemates.
Centre vidéo
Question: Quelles seront désormais les missions de ce service, serait-il envisageable de recourir plutôt à des prestataires extérieurs que d'entretenir un service dont les charges sont importantes en personnel et le matériel coûteux?
Réponse: Le centre sera réformé pour devenir une structure multimédia, mais
rien n'est encore décidé. Quant à une éventuelle extern al isation, elle serait trop
onéreuse.
Service de la promotion culturelle
Question: Quels sont les critères d'attribution des billets de faveur aux ayants
droit?
Réponse: Des lots de billets sont acquis par le Service de la promotion culturelle en faveur du public jeune (cellule 310580) et sont distribués aux centres de
formation de la Ville: Conservatoire, activités culturelles de l'Université, Institut
Jaques-Dalcroze, Institut d'études sociales, Conservatoire populaire. Ils permettent l'accès au Grand Théâtre à des étudiants dans des domaines liés à la culture.
En outre, des abonnements lyriques pour trois spectacles sont mis en vente dans
les collèges. L'ensemble de ces dispositions est financé conjointement par la Ville
et par l'Etat.
Des actions identiques sont menées en faveur des personnes âgées (cellule
310551 ). Des représentations et des lots de billets sont achetés par le Service de la
promotion culturelle et proposés aux groupements des aînés permettant à leurs
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membres de bénéficier de tarifs avantageux. Le critère d'attribution est l'âge,
l'adhérence à une association, un club ou l'obtention de l'aide de l'Office cantonal des personnes âgées. En outre, un cycle de films à l'auditorium WilsdorfArditi est mis en place dès cet automne, au prix de 5 francs la séance.
Par ailleurs, la Ville a géré un système de billetterie populaire (cellule
310550) en collaboration avec une centaine de groupements. Le département des
affaires culturelles et la commission des arts et de la culture du Conseil municipal
ont souhaité modifier ce système déjà ancien. Cette demande a été renouvelée en
séance plénière lors du vote du budget 2000, et reprise lors de l'examen des
comptes 1999 par la commission des finances. Par conséquent, la refonte complète de ce système d'attribution est en cours.
Les groupements populaires ont été informés de cette modification et de la fin
du subventionnement par la Ville de Genève de billets à tarif réduit, mesure
annoncée pour la rentrée 2000 et devenue effective. Sous la conduite du département des affaires culturelles, un groupe de travail s'est constitué. La réforme des
populaires se fonde sur la nécessité de réaliser un système unifié, de faciliter
l'accès aux spectacles de l'ensemble de la population tout en permettant des
mesures différenciées en faveur de certaines catégories.
Enfin, une enquête a été effectuée auprès d'une dizaine d'organismes sociaux
et d'associations afin de leur demander si l'achat de lots de billets à tarif très bas
les intéressait. Les réponses sont très largement positives et les théâtres subventionnés proposent dès cet automne des entrées à 5 francs en faveur des bénéficiaires de ces institutions. Cette mesure sera reconduite en 2000.
Page 44 - Spectacles pour personnes âgées
Question: Y-a-t-il des moyens pour vérifier si l'offre est adéquate aux attentes
des personnes âgées et serait-il possible de consulter les personnes qui distribuent
les billets?
Réponse: La procédure d'achat de représentations ou de lots de billets pour
les personnes âgées tend à prouver l'adéquation entre l'offre et la demande. Les
programmes sont demandés aux divers théâtres et lieux de spectacles dès le mois
de mars puis envoyés aux groupements de personnes âgées pour examen. Les
représentants de ces groupements sont convoqués pour une séance au début du
mois de juin. Chaque représentant fait le choix des spectacles et du nombre
de places en fonction des souhaits exprimés au préalable par les personnes âgées.
Le Service de la promotion culturelle est chargé de la distribution des billets
selon les commandes émises. Un contrôle est effectué à chaque représentation
pour vérifier l'adéquation. La plupart des membres des groupements sont satisfaits.
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Service administratif et technique
310100310 - Fournitures de bureau
Question: Comment expliquer une augmentation aussi forte?
Réponse: Les frais d'information au public et l'insertion d'annonces des programmes concernant les manifestations organisées par les services sont devenues
plus fréquentes et plus importantes. Il s'agit d'une nouvelle dépense.
Vêtements professionnels
Question: Est-il nécessaire de prévoir 64 000 francs pour 24 personnes?
Réponse: Il s'agit de 114 personnes concernées. Sont équipés les régisseurs,
les contrôleurs, les caissiers, la sécurité, etc. Cela correspond à un coût inférieur à
370 francs par personne et par an. De plus, nos réserves sont complètement épuisées depuis 1998 et nous procédons depuis lors au remplacement progressif des
uniformes du personnel. Cet objectif est d'ailleurs poursuivi en 2001. La répartition est de 22 000 francs pour les indemnités de vêtements (indemnités statutaires
pour l'entretien des vêtements par le personnel directement) et de 42 000 francs
pour les frais de vêtements professionnels (renouvellement et remplacement) voir aussi question suivante.
310110 306 - Prestations en nature
Question: La ventilation?
Réponse: La ventilation pour le groupe 306 est fixée comme suit:
Fr.
30664 Indemnités de repas (indemnité adpersonam prévue par
le statut)
30665 Indemnités de vêtements (indemnité ad personam prévue
par le statut)
30691 Frais de vêtements professionnels:
Chemises
Pantalons et jupes
Vestons
Costumes régisseurs
Chaussures de sécurité
Total

37 500
22 000
15 000
10 000
10000
5 000
2 000
10 500

31010 318 - Honoraires et prestations de service
Question: Pourquoi les frais pour billetterie électronique ont-ils augmenté?
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Réponse: Le réseau de billeterie a changé. La taxe est désormais de 3 francs
par billet.

Page 6 - Ateliers de décors
Question: Au vu de l'augmentation proposée, quel travail est effectué réellement et quelle est la ventilation des activités? Est-il possible de recevoir une liste
des institutions ayant bénéficié des prestations?
Réponse: Il s'agit d'une part de la construction des décors pour les théâtre
subventionnés et d'autre part de l'entretien des scènes appartenant à la Ville. Proportion: le premier en bénéficie de deux tiers contre un tiers pour les seconds.
310120 434 - Autres redevances
Question: Pourquoi le réajustement n'est-il pas plus important?
Réponse: Le montant a à plusieurs reprises fait l'objet de modifications décidées par le Conseil municipal. Les recettes cependant ne peuvent être évaluées
au-delà d'un certain montant en raison de la limite de capacité du personnel et des
machines qui fabriquent les décors pour les théâtres subventionnés.

Page 40
Question: Pourquoi le budget des ateliers de décors augmente-t-il constamment?
Réponse: L'atelier répond à une demande du milieu du spectacle désireux
d'une aide de la Ville pour la création de ses décors. Les deux missions de base
sont la construction de décors et la maintenance des installations scéniques et spécifiques des bâtiments gérés par la Division art et culture, tels le Victoria Hall, le
Casino-Théâtre, la Scène Ella-Fitzgerald, la cour de l'Hôtel-de-Ville, etc.
Les ateliers travaillent à la demande des institutions et associations subventionnées. Leur fonctionnement souffre en particulier de l'absence de stocks (principe des flux tendus). Afin de minimiser ce problème, il est nécessaire de créer un
stock de base pour l'atelier, engendrant une augmentation légère des rubriques
budgétaires. Cette modification structurelle ne remet pas en question le principe
de base des prestations, à savoir que les travaux soient refacturés aux théâtres au
prix coûtant.
' Au cours des années 1990, le budget de fonctionnement de l'atelier a été régulièrement réduit, en particulier les rubriques 31. Or, un atelier professionnel
comme celui-ci utilise quotidiennement ses outils, ses instruments qui s'usent. Il
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est donc impératif de renouveler ceux-ci afin de préserver la qualité du travail
fourni ainsi que la sécurité des employés. Pour cette raison, plusieurs rubriques
consacrées au petit outillage et au matériel de travail ont dû être augmentées. Les
dépenses sur les rubriques 31 restent à un niveau bas pour un atelier de ce type.
Page 6 - Fermages
310110 427 - Immeubles du patrimoine administratif
Question: Existe-t-il une politique d'ensemble du fermage à la Ville et, si oui,
quels en sont les coûts et le pourcentage du chiffre d'affaires? Subsidiairement,
est-il possible de disposer d'un recensement des lieux publics exploitant un établissement commercial qui ne figurent pas dans le réseau de fermage de la Ville,
comme l'Usine?
Réponse: La Gérance immobilière gère les fermages. Le DAC ne s'occupe
pas directement de ces lieux, mais souhaite personnellement être consulté si la
GIM gère un bar ou un restaurant dans l'une de ses institutions, Muséum ou
MAH, par exemple.
310120313- Achats de fournitures
Question: Pourrait-on imaginer une politique qui permette de pallier l'augmentation des coûts, par leur réutilisation par exemple?
Réponse: Les éléments de décors sont parfois réutilisés. D'ailleurs, les ateliers sont attentifs à la récupération des matériaux. Toutefois, il faut tenir compte
des quantités requises ainsi que du prix du marché.
Page 8 - Promotion culturelle
310500 310 et 318, notes 248 et 249
Question: Quelles explications peuvent être fournies concernant les augmentations des frais de promotion?
Réponse: la Ville avait supprimé la subvention versée à l'Office du tourisme,
cela avait entraîné des protestations au sein du Conseil municipal. La décision
avait alors été prise de consacrer un montant de 100 000 francs afin que les touristes soient bien informés sur les manifestations organisées par la Ville. Depuis
plusieurs années, le département produit une bonne information sans que le montant du budget n'ait jamais été augmenté.
Le DAC soutient notamment La Clef, une publication exclusivement informative en matière de manifestations culturelles. Elle est à la disposition du public
dans toutes les institutions et au siège du DAC.

SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 2000 (matin)
Budget 2001

2705

Division des musées
Question: Comment expliquer la baisse des revenus?
Réponse: Les recettes proviennent des expositions temporaires payantes dont
l'attrait ne peut être assuré de manière certaine d'une manifestation à l'autre.
Musée d'art et d'histoire
320200 314 - Entretien des immeubles par des tiers
Question: L'augmentation est extrêmement importante, comment expliquer
cela?
Réponse: La ligne est gérée par le Service des achats. L'année prochaine
s'ouvrira la nouvelle section au bâtiment des Casemates.
Cabinet des estampes
320202 391,320203 391 et 320201 391 -Mise à disposition de locaux
Question: Quelques précisions, s.v.p.
Réponse: Il s'agit de la valeur des locaux mis à disposition par la GIM pour le
Cabinet des estampes
Musée d'histoire des sciences
320206 310-Fournitures...
Question: La somme étant si importante, serait-il possible de fournir davantage d'explications?
Réponse: La revitalisation de ce musée dépend des moyens que l'on consent à
lui octroyer. Le Conseil municipal en avait exprimé le souhait. D'ailleurs, la Nuit
de la science sera reconduite avec un budget de 150 000 francs.
320250 et 313 - Expositions, conférences, films (MAH)
Question: Comment justifier une ventilation en deux lignes?
Réponse: La compression budgétaire imposée ces dernières années nécessite
aujourd'hui un réajustement.
Subventions
Page 9 - Andata Ritorno
Question: Quelles sont «les raisons» de maintenir cette subvention? Ne
serait-il pas opportun de traiter les dossiers de ce type d'une manière approfondie
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à une autre période que celle de l'étude du budget et qu'une plus grande transparence soit observée concernant celte galerie?
Réponse: La suppression de cette subvention n'est pas souhaitée. Le cas
d'Andata Ritorno est caractéristique de certaines situations qui se reproduisent
régulièrement: les propositions pour le budget ont été préparées au mois de mars
dernier, sur la base d'informations qui dataient d'une rencontre du mois de septembre 1999 avec le responsable de la galerie.
Il avait été décidé de maintenir la subvention tout en ayant encore des
doutes sur sa justification. Le DAC juge néanmoins que le montant inscrit au budget se justifie, parce que les activités de la galerie le méritent. Le montant de
38 000 francs est amputé de 13 000 francs, qui sont reversés à la GIM pour la
location de l'espace.
En outre, la structure de l'association a été revue, afin qu'elle corresponde aux
normes permettant le versement d'une subvention.
Question: N'est-ce pas une aberration que ces subventions soient reversées à
la Ville pour des locations?
Réponse: L'on essaie de recenser ces situations et de les mettre progressivement au clair. Elles présentent plusieurs cas de figure et sont très compliquées,
parce qu'elles mélangent parfois les comptes de plusieurs départements. Dans
certains cas, le DAC souhaite que les locataires aient le même traitement. Il serait
bon que la valeur locative soit indiquée dans les comptes et apparaisse comme
subvention en nature.
Il nous paraît en effet opportun que ces montants ou leur estimation soient inscrits pour chaque bénéficiaire afin que les commissaires du Conseil municipal
aient une lecture plus claire des prestations, services en nature et subventions
accordées. Cela permettrait notamment de procéder à des évaluations plus justes
des subventions directes et indirectes. Cette remarque vaut également pour les
fermages: ne serait-il pas plus juste que tous les lieux culturels, associations, subventionnés ou institutions soient traités sur un pied d'égalité à ce sujet?

Page 10-Promotion d'activités scientifiques
Question: Comment se fait-il que la Ville soutient en particulier les éditions
Zoé, alors que ce n'est pas le cas pour d'autres maisons d'édition.
Réponse: Le DAC a effectivement soutenu le lancement d'une série de minilivres au moyen de la ligne budgétaire de 100 000 francs du Secrétariat du département.
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Question: Pour quelle raison y a-t-il une augmentation de 50 000 francs?

Réponse: Il s'agit de pouvoir attribuer des subventions ponctuelles, notamment pour la culture scientifique.
Page 81 - Subventions
Question: Quelle est la ventilation pour 2000 des aides à l'écriture et à la
publication d'auteurs genevois?
Réponse: La ventilation est la suivante pour la part du crédit qui est affectée
en fonction des décisions prises conjointement avec l'Etat suite au travail de la
commission consultative de mise en valeur du livre, de l'écriture à la publication.
Fr.

Bourse annuelle d'aide à l'écriture, auteur confirmé (Armen Godel)
Bourse annuelle d'aide à l'illustration du livre
Bourse annuelle d'aide au projet d'édition, 2 x 20 000 francs
(OlizaneetDroz)

12 000
12 000
40 000

Total intermédiaire
8 publications, soutiens ponctuels
Total

64 000
26000
90000

Ajoutons à cela que l'Etat offre une bourse annuelle d'aide à l'écriture-jeune
auteur, qu'il participe aussi à la bourse - auteur confirmé - avec un montant de
12 000 francs.
Fondation du Musée d'art moderne et contemporain
Question: Que recouvre le montant de 180 000 francs, est-ce une subvention
pour les activités?
Réponse: Il s'agit d'un montant octroyé à l'organe faîtier, la Fondation pour
l'art moderne et contemporain (FAMC) qui gère le Bâtiment d'art contemporain
(BAC) et assume les charges. La Ville n'attribue aucune subvention au Musée
d'art moderne et contemporain (MAMCO). En revanche, ce dernier dispose des
locaux dont les charges représentent plusieurs centaines de milliers de francs.
A l'instar des chiffres donnés pour l'Usine, il serait judicieux que ceux du
BAC soient également connus, y compris la répartition des surfaces en regard des
chiffres à fournir.
Subventions relatives à des prestations en nature
Question: Comment comprendre la ventilation des 150 000 francs?
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Réponse: II s'agit de la valeur de la mise à disposition de la villa Plantamour
occupée par le Centre Henry-Dunant pour le dialogue humanitaire.
Art musical
Page 10 - Activités musicales diverses
Question: Quelles explications supplémentaires peuvent être formulées quant
à l'augmentation de 75 000 francs de cette ligne?
Réponse: Le département s'est rendu compte que la commission des préavis,
qui avait pour habitude de classer les demandes par ordre de priorité, devait très
souvent répondre négativement. Ces aides avaient également beaucoup diminué
en nombre et n'étaient pas importantes en montant. L'exercice 1999 a démontré
qu'une augmentation est justifiée.
Page 11 - Rock, jazz, ethno, techno
Question: Est-ce que Weetamix pourra espérer une subvention si sa comptabilité est mise en conformité et bien établie?
Réponse: Oui.
310110 - Concerts populaires
Festivals de musique et concerts d'été
Question: Quelle est la ventilation des 499 000 francs?
Réponse: La même ventilation qu'en 2000, à savoir:
Fr.

Scène Ella-Fitzgerald/Théâtre de Verdure
Lundis du jazz
Festival annuel de jazz de l'AMR
L'AMR aux Cropettes
Festival annuel des Ateliers d'ethnomusicologie

260 000
120 000
48 000
33 000
38 000

Page 82 - Art musical
Question: Comment sont répartis les 72 000 francs des corps de musique?
Réponse: Il s'agit d'un crédit général destiné à permettre des événements et
manifestations extraordinaires des corps de musique: tournées, échanges, anniversaires, etc., ainsi que, le cas échéant, de dépenses extraordinaires d'équipement.
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Son affectation est décidée en cours d'année, au vu des requêtes au département.
Arts de la scène
Page 11 -Fonction: cinéma
Question: Pourquoi la subvention de 30 000 francs demandée par cette association a-t-elle été amputée de 10 000 francs? L'Etat a refusé la demande de
financement et la Ville ne veut donner que les deux tiers de ce qui lui a été
demandé?
Réponse: Fonction: cinéma a déjà été augmenté par le biais d'une augmentation générale des arts cinématographiques. De plus, la demande a été satisfaite
pour le dernier tiers sur une autre ligne budgétaire. En outre, la demande de Fonction: cinéma a été formulée d'une manière peu orthodoxe, puisque le responsable
s'est adressé à la commission avant de passer par le département.
La question des 10 000 francs manquants et non inscrits dans cette ligne budgétaire a été traitée dans les amendements
La Bâtie
Question: Comment justifier la demande d'augmentation de 61 000 francs?
Et pourquoi le crédit de soutien de 500 000 francs n'est-il pas inscrit dans le budget?
.
Réponse: Les sponsors se sont retirés, l'apport permettra de reconduire la
manifestation avec une programmation identique à celle de l'an dernier. Concernant le crédit de soutien, il s'agit d'en discuter et de rédiger une convention.
Subvention utilisateurs ex-Patino
Exploitation de la salle Alhambra
Page 83 - Arts de la scène
Question: Quels montants leur seront accordés et à quoi correspond le montant de 250 000 francs?
Réponse: Pour 2001, un strict minimum de 250 000 francs est prévu. A terme,
la subvention sera évaluée selon les besoins. La subvention de l'EXPAU pourrait
être regroupé sous cette rubrique. Il s'agit d'une provision portée au budget pour
permettre, dans la mesure où une nouvelle exploitation aurait lieu en 2001 déjà,
l'accueil et le soutien de productions locales.
Question: Il existe deux lignes aux Arts de la scène, une pour le fonds de production cinématographiques et l'autre pour la danse, dont le rapport entre les
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deux postes semble disproportionné. Est-ce que celle des productions cinématographiques est suffisante, compte tenu du coût élevé de ces dernières?
Réponse: Le soutien à la production cinématographique relève principalement de la Confédération. Les appuis apportés par les villes et les cantons, à ce
jour, ont été soit complémentaires aux contributions fédérales, soit destinées à des
projets d'un coût moindre (courts métrages, par exemple). Les demandes présentées cet automne par les milieux cinématographiques à la Confédération, aux cantons et aux communes impliqueraient un important accroissement des moyens si
l'on devait répondre favorablement à chacune d'entre elles.
En revanche, les appuis apportés aux créations chorégraphiques sont essentiellement locaux (Ville, Canton et certaines fondations privées). Les contributions occasionnelles de Pro Helvetia sont sans commune mesure avec les apports
directs du Département fédéral de l'intérieur en faveur du cinéma.
Usine et centres alternatifs
Question: Serait-il possible d'avoir la ventilation de cette ligne?
Réponse: Voir la réponse donnée le 21 septembre 2000.
Le rapporteur n'a rien trouvé dans ce procès-verbal.
Question: Pourquoi l'augmentation de cette subvention est-elle si modeste?
Réponse: La contribution est aussi indirecte: les charges financières du
bâtiment représentent 540 000 francs d'amortissement et 300 000 francs d'intérêts.
Fondation d'art dramatique (FAD)
FAD - La Comédie - NTP (Nouveau Théâtre de Poche)
Question: La ventilation de cette ligne est demandée depuis plusieurs années,
alors comment l'augmentation est-elle justifiée et commentée en détail?
Réponse: La Comédie et le NTP sont gérés de manière déléguée par la FAD.
Celle-ci compte en son sein des représentants de tous les partis siégeant au
Conseil municipal. Chaque conseiller a donc théoriquement accès au détail
d'une information qui n'a pas à figurer au budget municipal, puisque la gestion
est déléguée à la FAD, qui décide, elle, souverainement de la ventilation de son
budget.
L'augmentation du budget de la FAD est de 550 000 francs pour la Ville de
Genève et de 212 000 francs pour l'Etat. Statutairement, la répartition du soutien
est de deux tiers pour la Ville et de d'un tiers pour l'Etat.
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Théâtres et compagnies permanentes
Am Stram Gram
Question: Justification de l'augmentation?
Réponse: L'augmentation a été demandée depuis plusieurs années. Elle sera
accordée et est notamment justifiée par la qualité du travail et le succès public.
Théâtre du Loup
Question: Justification de l'augmentation?
Réponse: Le désengagement de l'Etat, à la fin du contrat de confiance, incite
le DAC à accéder à la demande, notamment justifiée par la qualité et de l'intérêt
du travail, accessoirement il garantira le maintien de l'emploi.
Théâtre de Carouge
Question: Où trouve-t-on une mention et une explication concernant la reconduction de la subvention de 700 000 francs? L'annulation de cette subvention a
été décidée par le Conseil municipal, pourquoi le DAC ne donne-t-il pas suite à
cette décision?
Réponse: La subvention a de nouveau été accordée car l'avenir du théâtre doit
être assuré jusqu'à juin 2002. Ensuite, un nouveau projet verra le jour.
Fonds généraux art dramatique
Question: Que recouvre la ligne «Fonds pour spectacles d'été»?
Réponse: Le soutien au Théâtre de l'Orangerie.
Promotion culturelle
Publicité, propagande
Crédit commun de jeunesse
Question: De quoi s'agit-il?
Réponse: D'un crédit alimenté par l'Etat (50%) et par la Ville (50%) servant à
subventionner des billets pour les jeunes, dans le but de démocratiser l'accès aux
spectacles et de sensibiliser de nouveaux spectateurs.
Echanges culturels
Question: Quelle est la raison de la grande augmentation?
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Réponse: II s'agit d'un fonds général amputé de 50% en 1998 et dont le
niveau est remonté pour satisfaire les nombreuses demandes dans ce domaine,
cela essentiellement afin de soutenir des acteurs culturels genevois qui exportent
leurs créations.
Division des musées
Conservatoire et Jardin botaniques
Question: Qu'est-ce que la Fondation Jean-Marcel Aubert?
Réponse: Il s'agit d'une fondation dont font partie la Ville de Genève (CJB),
Neuchâtel et le Valais et qui gère un jardin alpin àChampex.
Division des bibliothèques
Fureur de lire
Question: La Fureur de lire est-elle une manifestation annuelle?
Réponse: Il s'agit d'une biennale.
Question: Quel est le montant engagé pour cette manifestation?
Réponse: 150 000 francs, cependant l'apport en travail effectué par les collaborateurs n'a pas été comptabilisé.
Ce serait également utile de connaître ces données pour la Fête de la musique

3. Audition du Grand Théâtre
En présence de M""' Auphan, directrice générale, M. Demole, président de la
fondation, et de M. Soragni, secrétaire général du Grand Théâtre
Présentation générale
Le conseil de fondation est constitué de quatorze membres dont MM. Vaissade et Ferrazino, cinq personnes désignées par le Conseil administratif- dont
fait partie le président, plus un représentant par parti (soit sept personnes actuellement). Y siège également un représentant de la Fondation Wilsdorf (donateur
important).
Mmc Auphan sera directrice jusqu'au 30 juin prochain et remplacée par
M. Jean-Marie Blanchard pour la saison 2001-2002. M. François Duchêne,
ancien secrétaire général, a été remplacé par M. Antonio Soragni, qui faisait partie depuis dix ans du conseil et depuis cinq ans du bureau du conseil. La respon-
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sable de la comptabilité vient de changer également. La nouvelle comptable dispose d'une formation de comptabilité analytique qu'elle applique au Grand
Théâtre.
Après onze ans d'arrêt d'indexation entraînant une perte de 25 millions de
francs pour l'exploitation et les activités du Grand Théâtre, ce dernier connaît
actuellement une embellie, car la subvention a été rehaussée de 950 000 francs.
Depuis 1996, le Grand Théâtre reçoit la participation financière pour les services
de l'OSR et reverse lui-même le montant dû à l'orchestre. L'Association des
communes genevoises a donné pour 2000 une participation de 1 million de francs
par le biais du Fonds d'équipement communal. L'argent est versé à la Ville, qui le
reverse au Grand Théâtre, parce que le fonds n'a le droit d'attribuer de l'argent
que pour des projets précis. Cela va se reproduire pour 2001-2002, mais la suite
n'est pas encore connue, parce que tout dépend de la situation financière du
Fonds d'équipement.
Des 43 millions de frais d'exploitation, 35% des revenus du théâtre proviennent des recettes; 20% des recettes correspondant aux entrées, 5% venant de revenus extérieurs tels que des coproductions et les revenus des prestations du Ballet,
et 10% proviennent du mécénat. Les spectacles sont budgetés à 90% pour les opéras et à 80% pour les ballets.
Le mécénat et le sponsoring ont rapporté 5 500 000 francs en 1998-1999 et
devraient rapporter environ 5 millions de francs en 1999-2000. Cependant, la
subvention du Grand Théâtre n'est pas indexée, ce qui pose de sérieux problèmes
pour l'avenir si cette indexation n'est pas rétablie.
Question: Est-ce que le nombre d'abonnements est identique d'une année à
l'autre?
Réponse; Ils sont renouvelés au printemps et les nouveaux sont vendus en été.
Le Grand Théâtre vend 54% de ses places en abonnements et 46% en places
libres. Les recettes sont de 59% pour les abonnements et de 41% pour les places
libres. Le Grand Théâtre en met moins en vente maintenant, pour éviter que le
public ne puisse se plaindre de ne jamais trouver de places libres. Cette affirmation est d'ailleurs fausse: il est toujours possible d'en obtenir sur l'une ou l'autre
représentation.
Par rapport au bassin régional, l'offre est de 5600 abonnements entiers et
6137 avec les demi-abonnements et 40 000 entrées sont en vente libre par année.
Le déménagement au BFM a du reste apporté un nouveau public.
Un sondage au sujet des événements culturels auxquels les Genevois tenaient
le plus a révélé que le Salon du livre venait en première place et le Grand Théâtre
en seconde place.
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La directrice expose la saison, qui a très bien commencé, avec une bonne fréquentation. Plus parfois de 100%, en général 91%. La soirée de ballet a également
été très belle. L'Enlèvement au sérail sera retransmis par la télévision et, pour
Carmen, elle a voulu donner sa chance à un assistant du Grand Théâtre qui
signera là sa première mise en scène.
M. Soragni note qu'une partie du budget pouvait être maîtrisée, celle des
charges. En revanche, les recettes sont toujours aléatoires, ce qui vaut également
pour la fréquentation et pour les sponsors. C'est ce qui explique les variations
entre les comptes et le budget.
Question: Quel impact a la presse sur le succès d'une production?
Réponse: Très peu en général, le bouche à oreille a plus d'influence. La presse
a plus de poids pour les pièces moins connues.
Question: Quelle est la différence entre les salaires des employés de la fondation et ceux des fonctionnaires de la Ville, au sein du théâtre?
Réponse: La fondation s'attelle à l'équilibrer le mieux possible et espère que
les conditions seront améliorées si les finances vont mieux. Fondamentalement,
cela n'a pas posé de problème jusqu'ici, parce que les métiers sont différents. La
fondation paie les salaires du personnel artistique - régisseurs, assistants de production, communication, etc. - et la Ville le personnel administratif et technique.
Par ailleurs, en ce qui concerne les salaires, si l'on voulait réellement que la fondation puisse calquer sa politique salariale sur celle de la Ville, il faudrait que
l'indexation reprenne. Sinon, cela ne serajamais envisageable.
Question: A combien faut-il évaluer le montant d'un réajustement salarial et
pourquoi l'organisation de spectacles au BFM coûterait moins cher?
Réponse: Le réajustement salariai devrait se monter à 720 000 francs. Un
spectacle au BFM coûterait moins cher en raison de la dimension de la scène.
Question: Pourquoi les spectacles de ballet ne profitent-ils pas de l'OSR et
pourquoi le Grand Théâtre ne présente-t-il pas occasionnellement une opérette?
Réponse: Il y a effectivement des regrets que le Ballet ne puisse profiter de
l*OSR. Quant aux spectacles d'opérettes, ils coûtent extrêmement cher et les
dimensions de la scène s'y prêtent mal. Les opérettes des fêtes de fin d'année proposées par Hugues Gall ont d'autre part connu une certaine désaffection du
public.
Question: Est-ce que l'Association des communes versera à nouveau 1 million de francs pour le budget 2001-2002 et, si tel était le cas, aura-t-elle par la
suite un représentant au conseil?

SEANCE DU 16 DECEMBRE 2000 (matin)
Budget 2001

2715

Réponse: Un deuxième versement de 1 million de francs est annoncé, mais on
ne sait rien pour la suite, car cela dépendra de la quantité des transactions immobilières.
Question: Est-ce que l'Etat va enfin participer financièrement?
Réponse: Un accord dans ce sens était près d'aboutir, mais il n'en a plus été
question après le fiasco de la Table ronde. La Ville a aussi tendance à considérer
le Grand Théâtre comme son «bébé».
Question: Après avoir félicité la direction du Grand Théâtre pour la création
de l'œuvre contemporaine d'Alberto Ginastera Beairix Cenci, pour le courage
dont il a été fait preuve et pour la réussite de ce spectacle, il demande si le conseil
et la direction poursuivront la même approche et maintiendront l'attrait du public.
Réponse: Il n'existe pas de formule pour cela, mais il n'y a pas de raison que
cela s'arrête. L'opéra est un art qui n'attire pas forcément le jeune public, c'est
avec une certaine expérience du classique que ce dernier vient à l'opéra plus tard.
Il n'y a pas de déclin, si l'on considère les spectacles organisés dans de nombreuses petites villes et les nombreux festivals d'été.
Question: Serait-il envisageable d'organiser un opéra rock ou une comédie
musicale comme Notre-Dame de Paris au Grand Théâtre?
Réponse: Ce n'est pas la vocation première du Grand Théâtre, mais une
bonne comédie musicale, avec de vrais musiciens et un vrai compositeur pourrait
être envisagé.
Question: Quel est le coût des spectacles et que se passera-t-il s'il n'y avait
plus d'argent; et, subsidiairement, quels sont les cachets des artistes, y a-t-il une
hausse?
Réponse: Il y a effectivement une hausse des cachets et même souvent une
trop forte hausse. Si le Grand Théâtre avait beaucoup plus d'argent, il mettrait en
scène un autre Aida, parce qu'il faut savoir que la sobre mise en scène contemporaine vient souvent du manque d'argent. Les costumes à l'ancienne, par exemple,
sont très coûteux.
Question: Est-ce que les répétitions générales sont toujours ouvertes au jeune
public?
Réponse: Il y a toujours des enfants et des jeunes présents aux répétitions à
l'amphithéâtre. Les membres du personnel, en revanche, se plaignent, peut-être à
juste titre, lorsqu' il y a moins de places pour eux à l'Orchestre.
Question: Quelle est la fourchette des cachets des chanteurs et est-ce que la
direction a un mot à dire en ce qui concerne les mises en scène?
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Réponse: Les cachets vont de 3000 à 22 000 francs pour une soirée. Concernant les mises en scène, la direction ne peut pas intervenir, à moins de s'y prendre
très en avance. Elle n'a le choix que de payer ou de céder.
M. Soragni explique que ce ne sont pas les cachets qui coûtent le plus cher,
mais le droit des pauvres (13%), les droits d'auteurs (15%), les droits de chorégraphie (5%), etc.
La présidente remercie les interlocuteurs du Grand Théâtre pour la qualité des
spectacles organisés, pour le très bon passage des travaux à la réouverture et pour
la découverte du BFM. Elle les informe que la commission souhaite rencontrer
M. Blanchard et M1* Auphan au printemps et visiter les installations techniques.

4. Amendements
Comptes de fonctionnement
Toutes les lignes 301
Concernant la création de nouveaux postes de travail une discussion détaillée
a fait ressortir que les commissaires de chaque parti souhaiteraient une plus
grande transparence. D'une part, il serait souhaitable de savoir si le nombre de
postes prévu supprimerait les «faux temporaires». En dépit du fait qu'un certain
nombre d'employés temporaires sont toujours nécessaires pour le bon fonctionnement notamment des grandes institutions, il serait intéressant de connaître
l'affectation des postes et la qualité requise pour chacun d'entre eux. Par conséquent, une liste est demandée.
La position du Parti radical est de diminuer l'ensemble de ces lignes 301 de
2 millions de francs, soit environ 20 postes. Ce parti rappelle qu'aucune nouvelle
institution n'a été créée pour justifier davantage de postes. Ne seraient acceptés
que la titularisation des 5 postes de faux temporaires et les 8 postes qui étaient
assumés par des chômeurs.
Les radicaux estiment, par ailleurs, qu'il n'y a jamais eu de jugulation et que
chaque année il y a eu une augmentation de 15 à 20 postes de plus au DAC, et cela
avec la titularisation des faux temporaires.
En outre, il ne faudrait pas surestimer la situation financière, car celle-ci
est loin d'être stable. Une attention toute particulière serait de mise afin de ne
pas engager du personnel dont il faudrait se séparer en cas de nouvelles difficultés.
Le Parti démocrate-chrétien ne soutient pas cette proposition sous la forme
proposée, jugée trop drastique. Il s'abstiendra en raison de l'exagération de l'aug-
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mentation mais, surtout, il préconise d'attendre encore quatre à cinq ans plutôt
que de vouloir tout rattraper en un an, bien qu'il soit conscient que l'augmentation et la diminution du personnel n'obéissent pas à des règles arithmétiques.
Par ailleurs, un commissaire du Parti démocrate-chrétien demande des explications supplémentaires et la preuve que les personnes engagées sont indispensables au service. Il estime que les temporaires et les postes assumés par des chômeurs doivent être stabilisés en vue de réduire le chômage.
*Le Parti libéral se rapproche de la position du Parti radical mais préfère
qu'une étude susceptible de traiter chaque cas séparément soit faite, plutôt que de
demander une diminution globale des nouveaux postes requis. Par ailleurs, il est
nécessaire d'avoir à l'esprit que l'augmentation ne sera pas de 2 millions de
francs mais de beaucoup plus, en regard des années de travail suivantes du personnel engagé.
En outre, il serait judicieux qu'un examen des postes demandés soit entrepris
et que leur justification soit soumise. Dans les grandes institutions, le manque de
personnel est chronique et le personnel temporaire coûte souvent plus cher que le
personnel régulier. Ces dernières années, seul du personnel scientifique pouvait
être engagé, tandis que le personnel technique a souffert de surcharge. Le dynamisme créé ces dernières années au MAH, par exemple, ne devrait pas être pénalisé, mais au contraire permettre d'accroître encore ce dynamisme.
Les Verts estiment qu'en partie les postes proposés étaient déjà là, leur titularisation est un choix politique. La majeure partie des postes demandés concerne
le MAH. Genève a la chance d'avoir un directeur exceptionnel, qui a créé une institution phare. Les équipes du Grand Théâtre et du MAH sont des équipes qui
gagnent et qui méritent d'être récompensées.
Par ailleurs, un commissaire rappelle que le blocage a duré de 1989 à 2000.
Par rapport à une période de restriction aussi importante, la demande du DAC est
décente, puisque celui-ci est l'avant-dernier des départements en la matière. La
demande pour le MAH lui paraît pertinente et il souhaite que le retard soit rattrapé, afin d'inverser la tendance conjoncturelle. Il estime en outre qu'en termes
de macroéconomie l'Etat ne peut pas être géré comme une entreprise privée. En
cas de crise, l'Etat doit investir et éviter le blocage de l'appareil. Il ne doit pas
engranger les bénéfices, et sa politique financière doit être différente. La Ville
doit se donner aussi les moyens de ses ambitions. Ce commissaire pense aussi
qu'il s'agit d'un choix politique. Genève a un Grand Théâtre prestigieux et un
Musée de niveau international. Elle peut vouloir rester à ce niveau ou devenir une
petite ville sans rayonnement parmi beaucoup d'autres.
Le représentant de l'AdG/SI ne comprend pas que l'on puisse faire un parallèle entre la fin du chômage et une augmentation de postes. Après des années de
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blocage, il lui paraît normal qu'il y ait un réembauchage et il fait remarquer que
lorsque l'on titularise des faux temporaires on ne fait pas de la philanthropie.
Au vote, la commission refuse la diminution de 2 000 000 de francs des traitements du personnel par 7 non (1 DC, 2 Ve, 2 AdG/TP, 1 S et 1 AdG/SI) contre
3 oui (2 R et 1 L) et 2 abstentions ( 1 DC et 1 R).
3001311
Le crédit d'achat de 400 000 francs demandé pour les œuvres et objets destinés aux musées devrait plutôt figurer dans les investissements que dans le
budget de fonctionnement. Ce montant pourrait même être poussé jusqu'à
700 000 francs, semble-t-il. En inscrivant la ligne budgétaire dans les investissements, il sera possible de vérifier si l'on a observé une certaine équité en matière
d'acquisitions.
Plusieurs commissaires sont partisans de faire figurer ce montant dans les
investissements, pour un meilleur contrôle par le Conseil municipal et la commission des finances.
D'autres commissaires sont d'accord pour le principe d'accorder une certaine
souplesse au magistrat, au moins pour une partie du montant, comme cela se fait
pour le département de l'aménagement et des constructions.
Au vote, la commission décide, en dernier ressort, de demander au DAC quel
serait le montant exact qui sera proposé, afin de pouvoir fixer ensuite une proportion de répartition plus justifiée.
Subventions
310300 365-Corps de musique
IJne augmentation de la subvention de 15 000 francs destinée à la Fanfare du
Loup est demandée. Cette fanfare est souvent engagée par les institutions étatiques et sert aussi de carte de visite pour la Ville. La subvention devra permettre à
la fanfare de fonctionner comme orchestre permanent avec 13 musiciens. La fanfare voulait demander un montant plus substantiel, mais a jugé opportun de
demander moins. La formation est consciente de la faiblesse dans sa procédure de
demande, puisque celle-ci n'a pas été d'abord adressée au magistrat.
Pour rappel: le magistrat a désapprouvé ce mode de faire pour Fonction:
cinéma.
D'autre part, il faut relever que la Fanfare du Loup voudrait que cette
demande d'appui puisse garantir son indépendance par rapport à la troupe de
théâtre du même nom. Une nouvelle entité serait créée qui devrait être soutenue
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comme toutes les autres formations musicales. Demeure la question: faudra-t-il
inscrire la Fanfare du Loup sur une ligne séparée du théâtre et l'inclure dans
l'union des fanfares?
La Fanfare du Loup reçoit des participations financières de l'Etat, de la Fondation Wilsdorf, de la Migros, de la Suisa, de la Loterie romande, notamment, ce
qui fait dire à un commissaire qu'il trouverait anormal que la Ville n'entre pas en
matière alors que des institutions aussi prestigieuses que la Fondation Wilsdorf et
d'autres ont accepté de la soutenir.
Certains accepteraient de voter l'amendement à condition que la ligne «Activités musicales diverses» soit diminuée d'autant. Ils font remarquer que la fanfare
est déjà payée chaque fois qu'elle intervient pour la Ville.
D'autres commissaires se méfient de ces petits soutiens qui ouvrent la porte à
de plus importantes demandes par la suite. Pour devenir un orchestre professionnel, la demande devrait d'emblée être plus importante.
Une commissaire remarque que le budget ne fait pas figurer les rentrées et
recettes et que la comptabilité n'est pas bien présentée.
Au vote, la commission refuse l'augmentation de 15 000 francs à la ligne
«Corps de musique» par 6 non (2 DC, 2 R et 2 L) contre 6 oui (2 Ve, 2 AdG/TP,
1 AdG/SI et 1 S) et 1 abstention (1 AdG/SI).
Fonction: cinéma
La commission a examiné la proposition d'ajouter 10 000 francs à la subvention déjà accordée et de porter ainsi cette dernière à 30 000 francs, comme le
demande l'association. La réponse apportée par le département n'a pas prouvé
que le matériel demandé était financé.
La commission accepte d'augmenter de 10 000 francs la subvention de Fonction: cinéma par 10 oui (1 S, 2 Ve, 2 AdG/TP, 2 DC, 1 L et 2 AdG/SI) contre
2 non ( 1 R et 1 L) et 1 abstention ( 1 R).
Lors d'une présentation à la commission des arts et de la culture clairement
étayée, le responsable de Fonction: cinéma a expliqué le besoin d'acquisition de
matériel pour compléter un ensemble de machines. Cette acquisition clôt l'installation du matériel de reproduction de films, aussi bien nécessaire à l'association
que pour son festival Tout Ecran.
Fonds général pour manifestations cinématographiques
Un commissaire propose d'augmenter la subvention de 10 000 francs à
l'attention de Black Movie. La manifestation a fait ses preuves et une augmenta-
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tion récompenserait son succès, l'augmentation de 45% de ses entrées, notamment. Le festival n'aura pas à augmenter le prix des entrées, ce qui serait
contraire à sa philosophie. Les permanents de cette manifestation annuelle sont
peu payés.
Par ailleurs, relève un commissaire, il y a une disproportion du soutien que
l'on apporte toujours à la musique, par exemple, par rapport à celui que l'on
apporte à l'expression culturelle très actuelle qu'est le cinéma.
D'autres commissaires pensent que l'Etat finance Black Movie - d'ailleurs
aussi rattaché aux organisations internationales - et doutent que le fait d'ajouter
une nouvelle couche financière soit de nature à renforcer ce qui se fait déjà. Le
festival est reconnu par l'Etat et reçoit beaucoup d'autres financements. C'est
autant de forces déjà. Il n'y a pas, d'autre part, d'éléments qui justifient une augmentation
La commission accepte d'augmenter de 10 000 francs la subvention du Fonds
général pour manifestations cinématographiques par 7 oui (1 S, 2 Ve, 2 AdG/TP
et 2 AdG/SI) contre 6 non (2 L, 2 R et 2 DC).
Théâtre de Carouge
Plusieurs commissaires expriment leur agacement devant la reconduction de
facto de la subvention au Théâtre de Carouge. Un principe avait été adopté par le
Conseil municipal, qui avait décidé de se désengager de ce théâtre en trois ans.
Dès lors, on peut douter de la valeur des décisions de politique générale qui
sont prises. La Ville de Genève ne peut pas tout faire. Par ailleurs, aucun élément
n'est présenté en ce qui concerne ce théâtre. Il convient vraiment de s'interroger
sur le poids qu'ont, en règle générale, les conseillers municipaux, auxquels, par
ailleurs, les comptes sont trop mal présentés pour qu'ils puissent s'y retrouver.
Toutefois, un commissaire est touché par le problème des comédiens locaux
que ce théâtre engage et il lui paraît préférable de financer ce dernier plutôt que de
soutenir le Fonds chômage.
Au vote, la commission refuse de supprimer la subvention du Théâtre de
Carouge par 7 non (1 S, 1 Ve, 1 R, 2 AdG/TP et 2 AdG/SI) contre 4 oui (2 DC,
1 R et I L) et 2 abstentions ( 1 L et 1 Ve).
Villa Dutoit
La commission a constaté que les activités de la villa étaient conformes à
l'attente des habitants du quartier, mais reconnaît que le vote d'un montant de
150 000 francs ne peut pas être traité à la légère.
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La commission estime qu'un débat doit avoir lieu sur cette question, a fortiori que l'audition des représentants du DAC n'a rien éclairci. L'association subit
actuellement des pressions internes et externes.
Il faut se souvenir que le magistrat proposait, lors d'une première audition, de
verser le montant de 150 000 francs en signe de confiance. Dans cette perspective, il faudrait éviter de perturber une équipe dont on a pu constater qu'elle faisait
preuve de dynamisme tout en observant une grande économie des dépenses,
même si tout n'est pas parfait. Dans ce sens, il serait souhaitable de soutenir le
magistrat.
D'autres commissaires sont favorables au maintien de la subvention tout en
prônant que les bénévoles soient secondés par un professionnel afin de présenter
un concept et un programme annuel pour ce bâtiment à vocation culturelle.
L'association pourrait engager un animateur culturel à mi-temps auquel on pourrait fixer une échéance.
Deux commissaires rappellent l'esprit de la motion qui veut favoriser le
double partenariat, Ville et secteur privé. L'association a prouvé qu'elle maîtrisait
la recherche de sponsors. Puisque la subvention n'a pas été utilisée, ils estiment
cependant qu'il faudrait donner un signe clair en votant une réduction du montant
demandé. Une subvention entière ne se justifie pas en ce moment en raison des
réserves constatées. De plus, il serait opportun de fixer une échéance pour la présentation d'un programme.
Un commissaire défend l'idée d'une maison de quartier pour le troisième
âge. Dans cet esprit multifonctionel, la Villa Dutoit a fait ses preuves. Une fonction sociale avait du reste, en son temps, les faveurs du Conseil municipal.
Contrairement aux options du magistrat, ce commissaire estime que la maison
devrait être réinscrite dans son département d'origine. Par ailleurs, un montant de
150 000 francs est une somme importante pour des activités sociales.
Au vote, la commission refuse de diminuer de moitié la subvention de la Villa
Dutoit par 7 non (2 L, 1 R, 1 Ve, 2 AdG/SI, 1 AdG/TP) contre 2 oui (2 DC) et
3 abstentions ( 1 S, 1 Ve et 1 AdG/TP).
La commission refuse de suspendre la subvention par 8 non (1 Ve, 1 AdG/TP,
2 R, 2 L et 2 DC) contre 2 oui (2 AdG/SI) et 3 abstentions (1 S, 1 Ve, 1 AdG/TP).
Les commissaires oui pu se rendre compte que l'association est très économe,
et cela malgré le nombre impressionnant des activités qui s'y déroulent. Qu 'une
salle d'exposition d'un artiste genevois n 'attire pas des foules en dehors du vernissage est normal, on peut le constater partout ailleurs. En même temps qu'une
exposition toutefois, les responsables de la Villa Dutoit accueillent les enfants du
quartier pour des activités culturelles telles que du théâtre, de la musique et de la
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peinture. Les bénévoles ont su insuffler un esprit de solidarité en allant chercher
des personnes du troisième âge - une maison de retraite se trouve à proximité pour des moments de lecture ou pour des concerts. Les diverses activités des
membres de cette association dynamique sont toutes au bénéfice des habitants du
quartier qui jouissent des propositions socioculturelles dans un cadre agréable et
verdoyant.

Vote du budget amendé
La commission accepte le budget par 7 oui ( 1 S, 2 Ve, 2 AdG/TP et 2 AdG/SI)
contre 2 non (2 L) et 4 abstentions (2 DC et 2 R).
P.-S. Une commissaire, absente lors de la séance de vote des amendements,
demande son accord à la commission pour le dépôt d'un amendement à la commission des finances. Il s'agirait de rétablir la subvention de 9000 francs aux
associations d'ex-Patino: il a été répondu que l'Alhambra bénéficierait de ce
montant, alors que rien n'est encore en cours dans le cadre de cette salle. La commission ne s'y oppose pas.

5. Prises de position des partis
U AdG/TP soutiendra le projet de budget 2001 du DAC pour les motifs suivants:
La part du budget consacré à la culture est en progression, ce qui répond à nos
demandes, tant en ce qui concerne les orientations proposées que la gestion administrative du département.
Le budget 2001 permettra de répondre aux nombreux besoins qui n'ont pas pu
être pris en compte ces dernières années en raison de la politique de restrictions
budgétaires que nous avons toujours combattue. C'est donc tout naturellement
que nous soutenons le renforcement du soutien à la création artistique, à la culture
alternative et aux échanges régionaux.
Nous saluons les efforts accrus de soutien aux manifestations populaires, un
effort que nous souhaitons encore augmenter.
La progression des charges de personnel résulte de la réduction de postes
stables imposée par la politique de restriction budgétaire. Le volume des activités
étant maintenu, il a fallu, malgré l'effort accru du personnel, faire des appoints en
personnel de statut précaire. Nous approuvons la politique de stabilisation de ce
personnel et sa titularisation proposée dans le projet de budget 2001.

SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 2000 (matin)
Budget 2001

2723

Prise de position des socialistes
Concernant la part du budget 2001 de la Ville de Genève affectée à la culture
par le département des affaires culturelles, les socialistes se réjouissent de l'augmentation des subventions versées aux associations et institutions culturelles qui
ont dû faire face aux restrictions budgétaires depuis une dizaine d'années.
Ces augmentations permettront notamment de créer de nouveaux emplois
dans le secteur culturel et de stabiliser des personnes occupant des emplois temporaires, souvent depuis plusieurs années.
D'autre part, le groupe socialiste déplore que les dossiers concernant les
répartitions des charges culturelles entre la Ville et le Canton soient restés au
point mort, notamment ceux concernant les plus grandes institutions culturelles
comme l'Orchestre de la Suisse romande et le Grand Théâtre de Genève. Les
socialistes rappellent qu'ils défendent une vision régionale de la culture et qu'ils
continueront à travailler dans ce sens, quel que soit l'état des finances de la Ville
de Genève.
Prise de position du Parti radical
Les commissaires radicaux ne peuvent accepter le budget de la culture tel
qu'il est présenté, toutefois ce dernier n'étant bien évidemment pas entièrement
négatif, ils s'abstiendront lors du vote.
Les raisons principales de l'insatisfaction des commissaires radicaux sont les
suivantes:
1° Personnel
Le personnel du département, malgré ce que Ton nous dit chaque année, augmente de manière pléthorique, alors que de nouvelles institutions n'ont pas été
ouvertes.
Si l'embellie des finances municipales venait à faire place à de nouvelles difficultés, cette inflation du nombre de collaborateurs entraînerait de graves répercussions sur la situation générale de notre Ville.
D'autre part, si les commissaires radicaux sont évidemment conscients du
bien-fondé de la titularisation des faux temporaires, ils ne peuvent par contre plus
accepter qu'à chaque étude du budget il soit affirmé qu'il s'agit des derniers collaborateurs du département que l'on titularise. Que cette régularisation de la
situation soit effectuée une fois pour toutes!
Le poste relatif aux collaborateurs temporaires est également en hausse
chaque année.
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Il semble donc que les «nouveaux titularisés» soient aussitôt remplacés par de
nouveaux collaborateurs temporaires, qui à leur tour pourraient bien, malgré les
assurances données, devenir de faux temporaires dans quelques années. Il s'agit
donc là d'une spirale infernale qui n'est pas acceptable.
2° Subventions
L'augmentation d'une subvention doit être accordée uniquement sur la base
d'un dossier solide, et non pas seulement, comme il Ta été dit à la commission,
sur une simple demande formulée par les associations ou institutions. Cette
manière de procéder est pour le moins curieuse.
D'autre part, les fonds généraux, soit les diverses «enveloppes» du magistrat,
se voient également augmentés.
Si ces enveloppes permettent au magistrat de soutenir comme bon lui semble
des projets ponctuels, ce qui peut se comprendre, elles ne permettent par contre
pas aux commissaires d'avoir un regard sur les heureux bénéficiaires, sauf bien
évidemment au moment de l'étude des comptes ou du budget de l'année suivante.
Par conséquent, oui à une enveloppe, car cela permet une certaine souplesse,
mais point trop n'en faut!
L'augmentation de ces fonds généraux ne paraît donc pas souhaitable aux
commissaires radicaux.
Enfin, la reconduction de la subvention du Théâtre de Carouge, à son montant
de 700 000 francs, faite en catimini, sans le moindre alinéa d'explication dans le
rapport à l'appui, n'est pas admissible. Le Conseil municipal avait exigé que le
soutien de la Ville de Genève à ce théâtre cesse dès la fin 2000, puisque celle-ci se
voyait refuser le droit d'être représentée au sein de la fondation, et non pas à la
suite d'un vote sanction contre le directeur actuel, comme cela a été affirmé à la
commission.
Il n'est donc pas acceptable qu'il soit passé outre à cette décision, sans le
moindre mot d'explication.
Prise de position du Parti libéral
Le Parti libéral refuse les propositions du budget 2001 alloué à la culture pour
les motifs suivants:
En dépit d'une situation financière plus favorable, la proposition d'un octroi
supplémentaire des budgets de fonctionnement aux subventionnés de près 10%,
soit de près de 15 millions de francs, paraît à la fois surdimensionnée et précipitée.
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La proposition ne tient pas compte d'une vision à court et à moyen terme. En
effet, à quelles demandes devront s'attendre les commissaires du Conseil municipal à Torée de 2002, 2003 et 2004? Les prévisions ne tendent pas seulement vers
l'accroissance des structures culturelles, mais également vers de nouvelles revendications: l'Alhambra, par exemple, ou la Comédie, qui vient d'annoncer un
besoin supplémentaire de 2,4 millions, la Fanfare du Loup, qui souhaite devenir
un groupe subventionné à part entière avec ses treize musiciens - et des postes
d'administrateurs? - le Théâtre de Carouge, dont la subvention demeure pour
l'instant identique, mais qui semble devoir gonfler avec un projet plus ambitieux.
Ensuite, il sera nécessaire de revoir le budget de fonctionnement du Musée
d'ethnographie - pour autant qu'il soit construit - un budget qui devra tenir
compte de sa taille et de ses ambitions.
L'explication du Conseil administratif visant à permettre aux institutions et
structures subventionnées d'atteindre le niveau antérieur «aux années de crise» et
de procéder à des ajustements aussi substantiels pour un très grand nombre
d'entre elles sans une réflexion plus prudente concernant un avenir économique
peut-être moins favorable nous paraît délicat. Comment pourra-t-on gérer un effet
en «dents de scie» en matière d'emplois dans le secteur culturel alors que beaucoup de postes de temporaires sont appelés à grossir les effectifs de la fonction
publique? Par ailleurs, si effectivement les moyens financiers permettent d'élargir
l'offre, ce n'est pas forcément l'aisance financière qui propulse les milieux culturels vers les productions les meilleures.

Rapport de la commission des sports et de la sécurité chargée d'examiner le
projet de budget 2001 du département des sports et de la sécurité.
Rapporteur: M. Damien Sidler.

Plan du rapport
Généralités
Compte rendu des travaux
Développement d'un ou de plusieurs sujets importants abordés
Résumé des questions de la commission et des réponses données
Liste des amendements
Discussion finale de la commission
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Généralités
Lors de la séance du 12 septembre 2000, le Conseil municipal a renvoyé le
projet de budget 2001 de la Ville de Genève dans les commissions concernées.
La commission des sports et de la sécurité (ci-après la commission) s'est
réunie à trois reprises, soit les jeudis 21 septembre, 12 et 26 octobre, sous la présidence de M. Jean-Pierre Lyon, pour étudier, analyser et voter le budget du département des sports et de la sécurité (ci-après le département).
Le mercredi 27 septembre, des délégués de la commission ont été invités par
la commission des finances à auditionner une délégation du département, composée de M. André Hediger, conseiller administratif et chef du département,
M™' Janine Currat, directrice du département, M. Yves Nopper, chef du Service
des sports, M. Olivier Légeret, chef du Service d'incendie et de secours (SIS),
assisté de M. Raymond Wicki, M. Dominique Clavien, chef du Service des agents
de ville et du domaine public, assisté de M. André Schmidlin, ainsi que
M. Yves Clerc, chef du Service d'assistance et de protection de la population
(SAPP). MM. Hermann (directeur des Finances) et Mariaux (adjoint) assistent à
la séance.
Mmis Esther Hochstrasser, Marie-Cécile Verolet et Ursi Frey ont assuré la prise
de note; qu'elles en soient ici remerciées.

Compte rendu des travaux
La procédure de l'étude du budget 2001 ayant été modifiée cet automne par le
vote d'une majorité du Conseil municipal, le travail de la commission s'est axé
sur l'élaboration d'une liste de questions devant être posées lors de l'audition de
la délégation du département par la commission des finances.
Certaines aberrations de cette nouvelle procédure ont été relevées par les
commissaires de la présente commission et ont passablement entravé le bon
déroulement de l'étude budgétaire.
Note du rapporteur: ces dysfonctionnements ont pu être accentués par une
mauvaise foi évidente de certains commissaires qui n'ont pas digéré l'acceptation de la nouvelle procédure à laquelle ils ont cependant souscrit lors du vote en
séance plénière, pour preuve les très rares voix s'y étant opposées comme
l'auteur de ces lignes. Si une bonne partie des mécontents défendent l'ancienne
procédure comme étant garante d'une formation pour les nouveaux venus dans
ce Conseil, ce qui ne fait aucun doute, permettez au nouvel élu que je suis de
trouver ici l'occasion de manifester mon étonnement quant à la nonchalance
avec laquelle certains «anciens» traitent les objets soumis à leur vote et y apportent leur soutien malgré eux (! ?!).
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Les réponses de la délégation n'ont pas toujours donné entière satisfaction
aux auteurs des questions. L'impossibilité physique de dialoguer avec son interlocuteur a pu provoquer de part et d'autre un sentiment de frustration, voire d'énervement, qui s'est traduit chez les commissaires par une perte complète de motivation lors de l'analyse des réponses et des propositions d'amendements. A noter
que, lors du budget 2000, la commission s'était distinguée par une analyse très
attentive du budget et un nombre record d'amendements, ceux-ci ayant été à
quelques exceptions près balayés par la commission des finances en deuxième
lecture. D'où la réaction de certains commissaires d'annoncer le dépôt de leurs
amendements le 16 décembre en séance plénière, évitant ainsi le veto de la commission des finances.

Développement d'un ou de plusieurs sujets importants abordés
Une quantité non négligeable de sujets, dont certains pour le moins redondants, ont été abordés par la commission. Ils dépassent cependant le cadre du présent rapport sur le budget et pourraient faire l'objet de motions (d'ordre?) ultérieures.

Résumé des questions de la commission et des réponses données
Afin de ne léser aucun des intervenants, et surtout pour éviter d'augmenter le
nombre des intermédiaires, le résumé ci-dessous se compose de l'intégralité des
mauvaises questions et des bonnes réponses, des questions pertinentes et des
réponses lacunaires, contenues dans les procès-verbaux acceptés par les commissions (commission des sports et de la sécurité et commission des finances).
Rapport du Conseil administratif à î 'appui du projet de budget 2001
Page 59 - § 4
Où en est le dispositif coordonné Ville/Etat de Genève?
M. Hediger n'a pas très bien compris le sens de la question mais pense qu'elle
concerne les relations entre la Ville de Genève et l'Etat. Suite au projet de l'Etat
de «dissoudre» la Ville de Genève, des groupes de travail ont été créés pour
chaque département. Un premier rapport sera probablement examiné et une nouvelle rencontre organisée avec l'Etat.
Page 59 - § 4
A qui sont attribués les lots de la SIP (Société genevoise des instruments de physique)?
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Concernant la répartition des locaux de la SIP, M. Hediger précise que des
artisans, des services du SIS et la Protection civile (PC) les occuperont. Du matériel des SIS sera entreposé dans un local en vue de l'ouverture d'un éventuel
musée. Un atelier de la SAPP s'y trouve également suite à l'abandon de locaux à
la rue du Môle.
Page 59 - § 4
Les locaux de la SIP à Châtelaine sont-ils vides, occupés par des services de la
Ville de Genève ou loués à des privés?
M. Hediger répond qu'il ne s'agit pas de locaux supplémentaires, puisqu'on
essaie de rationaliser les services. Un commissaire demande ce que coûtera le
déménagement.
M. Hediger articule le montant de 120 000 francs (un crédit sera demandé).
Un autre crédit sera proposé plus tard dans le cadre de la réorganisation du garage
municipal et de son transfert à la Voirie.
Page 59 - § 1
La somme adaptée l'a-t-elle été selon un projet précis ou articulée au hasard?
Les montants ont été fixés après concertation avec les intéressés, mais il
n'existe pas de projets précis. Une somme est prévue pour la communication
interne et externe. Des objectifs pour mieux se faire connaître seront fixés ultérieurement. Les journées organisées à ce jour ont eu un grand succès (l'édition
d'une plaquette est envisagée).
Page 59 - § 2
Sur quelle base, ces subventions ont-elle été augmentées?
De manière générale, elles ont été adaptées au développement des activités.
Page 59 - § 3
Pourquoi ne peut-il pas y avoir de chiffrage, contrairement à la rubrique 318a?
Le produit des demandes a été chiffré et «on» a adhéré au concept ASM
(agents de sécurité municipaux). Un accord a été signé avec le Conseil d'Etat
pour une répartition. La commission des transports a étudié la gestion des zones
bleues et sortira un rapport dans deux semaines. Il a été accepté que les zones
bleues soient gérées par la Ville de Genève, et tout le territoire sera concerné. Si la
loi est acceptée, il faudra engager 20 nouveaux collaborateurs. A noter que le pro-
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duit des macarons est rétrocédé à la Fondation des parkings et affecté à la
construction de parkings relais. Il est précisé que les recettes de la zone bleue
seront également affectées à des travaux concernant par exemple les trottoirs à la
charge de la Ville, mais effectués sur demande de l'Office des transports et de la
circulation. Un commissaire est mécontent du fait que les ambassades interdisent
le stationnement dans les zones bleues de son quartier à l'occasion de leurs fêtes,
ce qui ne permet plus aux habitants de trouver des places pour leurs voitures.
M. Hediger dit que la gendarmerie est en charge de la sécurité des ambassades
via la Confédération.
Page 59 - § 4
A quel moment saura-t-on avec précision si cette somme a été économisée?
Le bail a été dénoncé pour fin juin permettant de réaliser une économie de
120 000 francs.
Page 59 - § 1
Que veut-on dire en parlant d'améliorer la communication?
De quel vote des conseillers municipaux parle-t-on?
De quel type de communication s'agit-il? Interne, externe, etc.?
MmL Currat a travaillé avec les collaborateurs des services pour leur faire
connaître le cadre de ce travail qui se fait sur le plan interne et externe. Les
50 000 francs sont destinés à de petites plaquettes faisant la synthèse d'un certain
nombre de choses en vue de dynamiser les collaborateurs.
Page 59 - § 2
Est-ce linéaire?
Quels sont les critères d'attribution?
Sont-ils remis en question?
Quel budget va-t-on se donner?
Page 60 - § 1
Quelles sont ces nouvelles disciplines?
- M. Nopper répond qu'une quinzaine de nouvelles disciplines ont été créées,
par exemple une école de curling et de hockey sur gazon. 2000 enfants ont participé à divers cours, tous complets.
Un commissaire s'étonne qu'il ne faille pas acheter du matériel supplémentaire.
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Mmo Currat dit que certaines disciplines ne nécessitent pas un matériel important.

Page 60 - § 2
Liste des manifestations programmées en sus pour 2001 ?
M. Hediger nomme des manifestations, comme le tir à l'arc, le football, le
badminton, etc.
M™ Currat prend note de la demande de communiquer la liste de toutes les
manifestations.
Un commissaire s'étonne que ces grandes manifestations sportives n'aient
pas de répercussion sur la quantité du matériel de fêtes.
M. Hediger a déjà reçu la liste des besoins pour la Fête de la gymnastique. Du
matériel a été commandé pour le bicross, que l'on espère pouvoir distribuer de
façon efficace.

Page 60 - § 5
Liste des équipements les plus vétustés?
M. Nopper signale que durant plusieurs années il a fallu se restreindre au
niveau du budget et qu'il n'a pas toujours été possible de réparer tout le matériel.
Une partie est maintenant vétusté. Certaines installations d'arrosage posent problème ainsi que les conduites de la piscine des Vernets. Des crédits d'investissement seront à voter pour ces travaux.
Un commissaire estime qu'on devrait toujours calculer les budgets au plus
juste, pas seulement en période difficile.

Page 60 - § 7
Détail des heures supplémentaires effectuées?
La liste des heures supplémentaires sera transmise. L'effectif n'a pas été augmenté et les collaborateurs compensent les heures supplémentaires par des
congés.
M. Nopper signale que 10 000 heures de travail supplémentaires ont été effectuées. Le solde à fin 1999 est de 3500 heures supplémentaires.
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Page 60 - § 2
Quel type de manifestations sportives pense-t-on pouvoir organiser à Genève?
A combien estime-t-on les moyens financiers à mettre à disposition pour que ces
manifestations puissent avoir lieu?
Page 60 - § 1
Les manifestations prévues sont-elles organisées en collaboration avec l'Office
du tourisme?
On ne travaille avec l'Office du tourisme que par rapport à la présentation de
Genève dans le dossier de candidature déposé par les clubs. Une collaboration
existe aussi pour les chambres d'hôtels, selon les moyens financiers des clubs.
Souvent la fédération se charge de certains frais.
Page 61 - § 1
Ne peut-on pas former plus d'apprenti(e)s?
Un apprenti a été formé et un autre a été engagé pour le ltr octobre.
Page61-§2
S'agit-il de l'informaticien du service ou est-il délégué en synergie avec la DSI?
Non, le travail se faisant exclusivement pour le SIS.
Un commissaire demande comment cela se passe dans les autres services.
M. Nopper répond qu'il a un menuisier.
Un apprenti a également été engagé dans le service de M. Clerc.
Page61-§3
L'augmentation de 10,6% des charges du personnel comprend quoi exactement?
Un erratum est distribué d'où il ressort une augmentation de 6,32% seulement.
Page 61 - § 7
Combien coûte exactement l'impression du guide?
330 000 francs. Le montant est amorti en cinq ans et le guide vendu dans le
monde entier.
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Page 62 - § 7
Pourquoi finance-t-on des cours au profit de l'Office international de la protection
civile (OIPQ?
Cette formation se fait suite à la modification de l'armée et de la PC en SAPP.
Après réflexion, une modification du travail du service est nécessaire. D'entente
avec la Croix-Rouge, Ecogia deviendra un centre de formation. Dans le cadre de
la PC internationale, il faut former des responsables et chefs de cabinets. Pour le
personnel de sécurité ii existe des cours avec l'OMS. L'augmentation du montant
provient aussi des demandes de pays en développement auxquels on peut apporter un soutien. Une collaboration de plus en plus intense se fait entre la SAPP et
l'Armée du Salut dans le sens de la proximité. Un autre volet est la «formation de
crise» de collaborateurs spécialisés dans les soins en général, ceux à domicile et
le secours, également sur le plan international.

Page 62 - § 5
Quel type de relations et quelles implications financières?
Page 62 - § 7
Détail de la répartition de la somme de 50 000 francs pour les cours au profit de
l'Office international de la protection civile?
Des discussions ont eu lieu avec le CICR concernant des conférences sur la
Convention de Genève et la problématique des mines antipersonnel, parfois sur le
terrain.
Un commissaire demande quelles sont les perspectives en matière de protection civile avec l'armée restreinte et par rapport à l'Etat.
MmL' Currat vient de répondre à une motion sur ce sujet. La réponse sera transmise prochainement.
Un commissaire demande le rapport de l'OIPC.
M. Hediger prend note de la demande. Le Service social a également été
contacté pour des cours.
M. Clerc dit que, selon des discussions avec M. Tornare, certains cours se
déroulent sur le terrain.
Mnu" Currat indique que le projet pour la communication concerne également
les services de M. Clerc. Suivant le budget à disposition, un travail intéressant
pourra être fait.
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Un commissaire a l'impression qu'on essaie de trouver d'autres occupations
pour ce service, vu que le personnel est à disposition. Il demande qui est astreint.
M. Clerc répond que les astreints entretiennent les structures existantes qui se
justifient et le matériel, ce qui est obligatoire malgré la forte diminution des miliciens. Le personnel bénéficie d'une formation plus performante.
Un commissaire participe à la formation du personnel municipal par des
cours ad hoc.
M. Clerc explique que le personnel des musées et les chargés de sécurité suivent des cours de sécurité.

Page 63 - dernier §
Quel type de biens culturels sont conservés dans ce type d'endroits?
M. Hediger nomme l'herbier du Jardin botanique, des objets historiques, la
collection Baur, ainsi que les Musées Barbier-Muller et de l'Ariana.
A quelle valeur sont estimés ces biens culturels?

Page 64 - § 7
Détails financiers concernant l'engagement de nouveaux agents?
Il s'agit du prix des uniformes des agents pour plusieurs centaines de milliers
de francs.
M. Clavien précise qu'il s'agit de nouveaux uniformes et du remplacement de
ceux de la gendarmerie qui l'a souhaité vu l'adhésion à un autre organisme. Il faut
compter environ 7000 francs pour un équipement complet.
Un commissaire demande combien d'uniformes possède un agent.
M. Schmidlin explique que certaines pièces sont à double, par exemple les
pantalons. Il existe une règle selon laquelle les éléments vieillissants sont remplacés. Il existe même un calcul du vieillissement. On échange en principe un élément usagé contre une pièce neuve.

Page 64 - § 4
Qui paie?
Pourquoi ce montant reste-t-il stable?
Reçoit-on une participation financière de l'Etat lorsqu'on accueille des réfugiés?
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Il s'agit d'un centre de formation dont une partie est utilisée par des réfugiés.
Le centre est également ouvert à des privés contre paiement d'une location. La
Confédération et le Canton ont versé des subventions pour les réfugiés.

Page 64 - § 5
Quels sont les services qui utilisent Richelien?
Qui paie?
Page 64 - § 9
Comment fonctionne la centrale d'alarme?
Peut-on coordonner ces appareils avec ceux de la police?
Il n'existe pas de centrale d'alarme. Le travail se fait par radio. Ces appareils
sont très coûteux et leur renouvellement se fait de façon progressive.
Page 65 - § 2
Peut-on estimer le coût que va engendrer la fibre optique?
S'agira-t-il de coûts supplémentaires qui devront être supportés par le département?
Selon un règlement de la Confédération, il n'est pas possible de percevoir une
taxe linéaire, mais seulement un émolument par dossier. Pour traiter les nombreuses demandes concernant le domaine public, il a été nécessaire d'engager une
personne supplémentaire.
Un commissaire aimerait savoir si l'explosion des demandes a occasionné
d'autres coûts pour la Ville de Genève.
M. Hediger dit que non. Il exprime son regret de ne pas pouvoir percevoir une
taxe par mètre linéaire, vu l'ordonnance de la Confédération entrée en vigueur en
1998.
Un commissaire croit savoir qu'il est possible de percevoir une taxe sur le terrain privé.
M. Hediger le confirme.
Un commissaire aimerait savoir où en est le contentieux entre les Services
industriels de Genève et la Ville de Genève concernant le domaine privé.
M. Hediger répond que le problème a été réglé et raconte l'historique de cette
affaire.
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Un commissaire est surpris par la situation disproportionnée entre le privé et
la collectivité publique. Il demande un document écrit sur les négociations de la
DSI concernant le coût du mètre de tube posé.
Un commissaire signale qu'il a déjà été répondu à cette question. Il n'est pas
possible de percevoir une taxe. Par ailleurs, le seul coût occasionné concerne
l'employé qui a dû être engagé.
Un commissaire demande qui doit remettre en état les fouilles.
M. Hediger répond que les sociétés doivent remettre en état le sol sous la surveillance de la Voirie.
Page 65 - § 1
Quel coût pour une surveillance accrue?
M. Hediger explique qu'une surveillance accrue des rues piétonnes a été
demandée, mais qu'il est difficile de chiffrer le coût de l'enlèvement des voitures.
Page 65 - § 2
Comment le système fonctionne-t-il pour la gestion des travaux en sous-sol par la
Ville de Genève?
Est-ce le dicastère du magistrat chargé de l'informatique qui s'occupe de cela?
Projet de budget 2001
Page 56-4001
Pourquoi 263 642 francs d'augmentation?
M. Hediger répond qu'il s'agit de charges relatives au personnel et au mécanisme salarial. L'augmentation de 50 000 francs correspond au montant pour le
projet de communication. D'autres montants échappent à la maîtrise du département. En ce qui concerne le matériel, il a été demandé de sortir les achats et investissements du budget de fonctionnement et de les passer par des crédits extraordinaires.
M. Hermann dit que cela a été fait pour un montant de 100 000 francs (un crédit d'investissement sera demandé).
Un commissaire pense que tous les achats seront amendés.
M. Nopper dit que le Conseil a décidé de sortir 100 000 francs et d'autres
achats pour 85 000 francs. Cela concerne de nouveaux objets mais pas le matériel
remplacé.
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Un commissaire cite des exemples qui ne correspondent pas à ce qui vient
d'être dit.
M. Hediger contrôlera les rubriques, mais ne peut pas communiquer d'autres
informations pour l'instant.
Un commissaire est surpris que l'achat de nouvelles balayeuses ne soit pas
prévu.
M. Nopper explique qu'il s'agit du renouvellement de balayeuses et pas de
nouveau matériel.
Un commissaire trouve qu'on devrait planifier les achats et pas demander des
enveloppes.
M. Hediger répond qu'on doit impérativement remplacer le matériel abîmé.
Un commissaire estime qu'on devrait l'amortir, comme cela se fait avec le
matériel informatique.
Plusieurs commissaires estiment qu'il existe dans le projet de budget de fonctionnement des rubriques «Acquisition de matériel» qui devraient faire partie du
budget d'investissement.
M. Hediger confirme la distinction qui a été faite entre le remplacement du
matériel et le nouveau matériel. C'est une décision prise par l'ensemble du
Conseil administratif et pour tous les départements.
Un commissaire signale que cette problématique a déjà été discutée l'année
dernière et qu'il y a eu divergence. Il rappelle que des questions peuvent encore
être posées par écrit jusqu'au 31 octobre et envoyées directement aux magistrats
en leur demandant une réponse en deux exemplaires.
M. Hermann explique que le règlement fait une distinction entre les investissements inférieurs et supérieurs à 100 000 francs.
Un commissaire demande où se trouvent les 50 000 francs pour l'OIPC.
M. Clerc répond que le montant a été «splitté» et qu'il ne s'agit pas d'une subvention.
Un commissaire demande à quoi correspondent les diverses gratuités à la
page 62.
M. Mariaux répond qu'une liste des prestations gratuites existe pour
23 000 francs. Le montant est ventilé dans plusieurs rubriques.
Le président suggère que le Conseil administratif tienne compte des
remarques de ce soir et qu'un complément d'informations soit communiqué sur
les règles et sur «qui fait quoi», les mêmes questions étant posées chaque année.
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Page 86 - Association centre d'entraînement à la régate
Pourquoi une augmentation de subvention de 12 000 francs?
Augmentation de la subvention car forte augmentation des membres et un
regain d'activités.
Page 86 - Athlétique Régina Football Club
Qu'est-ce que c'est?
Le club joue à Varembé et se développe; c'est pourquoi une somme plus
importante a été prévue.
Page 86
Question d'ordre général
Pourquoi la plupart des subventions demeurent-elles inchangées?
On dit qu'on veut faire un effort pour rendre Genève attractive, mais rien ne
change dans le soutien financier de la Ville aux diverses associations sportives.
M. Hediger signale que l'accent a été mis sur les mouvements juniors et les
clubs dont les membres augmentent fortement. Il leur a été demandé d'augmenter
les cotisations et cela a été fait. Il en a donc été tenu compte au niveau de la subvention.
Page 87 - Jonction Genève Hockey Club
Ce club n'est plus sur la commune de Genève mais sur celle des Trois Chêne
M. Hediger répond que les jeunes restent sur Genève. Il serait donc injuste de
diminuer le montant.
Page 87 - Scholl Team Voitures solaires
La société a fait faillite: qu'en est-il du club?
M. Hediger contrôlera la situation et supprimera l'aide s'il est vraiment en
faillite.
Page 87 - Subvention pour l'acquisition de matériel et d'équipement
Habituellement, c'est le Sport Toto qui subventionnait ce point. Quid?
Page 87 - Subvention extraordinaire aux sociétés sportives
Détail des subventions et listing des sociétés sportives.
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M. Hediger répond qu'elle se trouve dans les comptes que les commissaires
recevront.
Page 87 - Club alpin suisse Genève (CAS)
Pourquoi une augmentation de 11 000 francs?
Est-il prévu une manifestation particulière?
Le CAS a modifié ses statuts pour pouvoir introduire le rocher artificiel, d'où
la nécessité d'un apport supplémentaire.
Page 87 - Football Club de Saint-Jean
Seul club de foot dans la ligne budgétaire?
Pourquoi un seul et pourquoi lui?
M. Hediger répond que le club se développe beaucoup et que les autres clubs
sont ailleurs.
Page 87 - Unihockey Genève
De quel sport s'agit-il?
Oùsejoue-t-il?
Il est indiqué que le sport Unihockey se joue en salle et dans des salles de
gym.
Page 88 - Championnat d'Europe de bicross 2001 et Championnat d'Europe
grs2001
Est-ce exceptionnel ou va-t-on retrouver ces deux lignes budgétaires chaque
année?
Il s'agit effectivement d'une subvention exceptionnelle.
Page 88 - Course de l'Escalade du Stade Genève
Qui s'en occupe aujourd'hui?
Le comité est issu du Stade Genève.
Page 88 - Question d'ordre général
Sur quel critère se base-t-on pour accorder un certain montant de subvention?
Pourquoi observe-t-on des changements sur certaines lignes budgétaires et pas
sur d'autres?
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Il a déjà été répondu à cette question: les subventions sont allouées sur la base
du développement des sociétés et des documents reçus de leur part.

Remarque d'ordre général
L'an passé, il avait été demandé que chaque ligne soit numérotée afin de faciliter les discussions. Cela n'est toujours pas fait! Il faudrait envisager de doubler
ce document par un autre où chaque club apparaîtrait sous sa catégorie sportive.
Ainsi, il aurait été plus facile de comparer, sans en omettre aucun, le montant
des subventions accordées à chaque club.
Cette liste figure dans les comptes, par discipline et avec les montants versés
aux différentes sociétés.
Un commissaire souhaiterait un classement par ordre alphabétique.
M. Hediger répond que le Conseil municipal avait demandé un classement par
discipline.
Un commissaire demande un document permettant de retrouver les chiffres
par discipline et les dépenses pour la formation.
Un commissaire mentionne que cette liste existe, mais pas dans le budget.
Un commissaire souhaiterait qu'elle ne figure pas seulement aux comptes.
M. Hediger ajoutera les sommes pour le football, sans mettre les clubs et les
manifestations.
Un commissaire demande les deux choses.
M. Hediger répond que cela n'est pas possible, la réponse ne pouvant être
donnée lors du budget.
Un commissaire signale que de telles listes existent au département des
affaires culturelles pour les beaux-arts. Il faudrait en établir une pour le département de M. Hediger.
M. Hediger peut en établir une pour le football avec les clubs et les noms.
Page 88 - Tournoi Challenger Drizia
Pourquoi une telle augmentation?
Le Drizia a des difficultés pour trouver des sponsors pour le dernier grand
tournoi de tennis. Il a été fait un effort pour le maintenir.
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Page 88 - Championnat international d'échecs «open» Genève
Transfert 500.800?
Ce transfert a été opéré selon le vœu de M. Tornare.
Page 89-Centre de formation juniors football américain
Quid de la dissolution du club?
Le club n'a pas été dissout.
Page 89 - Centre de formation juniors hockey sur glace
Pourquoi une augmentation?
Ce sujet a déjà été discuté.
Page 89-Centre de formation juniors pétanque
Comment est organisée cette formation?
Les groupes de la ville ont mis en place une formation pour les jeunes.
Page 89 - Centre de formation juniors gymnastique féminine/masculine
Normalement, ils se trouvent maintenant au Bois-des-Frères, à Vernier.
Pour certains, cela se passe à Vernier et pour d'autres à la Queue-d'Arve.
Page 89 - Centre de formation juniors ski
La Ville de Genève reçoit-elle des justificatifs pour les camps organisés?
Certaines écoles reçoivent une aide pour que les enfants puissent aller skier. Il
ne faut pas que la subvention vienne à double.
Le paiement se fait sur présentation des justificatifs. Les jeudis de ski ont été
supprimés, mais un soutien financier a été apporté lorsque la Tribune de Genève a
organisé une manifestation.
Page 89 - Centre de formation juniors régate
Pose problème, car il y a des subventions ailleurs.
Il n'y a pas de subventions ailleurs.
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Page 89 - Allocation pour faciliter l'accès aux manifestations
Quid?
Il s'agit de réductions permettant aux jeunes de découvrir des sports.

Page 89 - Subvention pour manifestations extraordinaires
Veut voir la ventilation.
La ventilation ne peut être communiquée qu'aux comptes. C'est pour cela que
cela s'appelle «manifestations extraordinaires».
Veut la liste des clubs, hormis ceux de ski, qui touchent une subvention pour organiser des camps de ski.
Une liste écrite pourra être fournie.

Page 89 - Pour tous les centres de formation
Y a-t-il un contrôle sérieux de l'utilité et de l'utilisation des subventions distribuées?
Est-on sûr que certains clubs ne vont pas tout simplement s'enrichir grâce à la
subvention?
M. Hediger devrait fournir la comptabilité analytique pour les sportifs bénéficiant de plusieurs subventions
Un contrôle se fait, des rapports et comptes sont demandés concernant les
jeunes, les membres, etc.

Page 90-4004
Pourquoi une telle augmentation?
La partie concernant les abris a été enlevée et cela sera corrigé.

Page 90-Piscine
Ce chiffre ne bouge pas. Pourtant la piscine a été fermée pendant presque six
mois! Pourquoi le montant de la subvention n'a-t-il pas bougé alors que les
recettes ont dû être baissées?
Il s'agit de la subvention accordée à l'Association des usagers des bains des
Pâquis.
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Page 91 - Subventions relatives à des prestations en nature
Explications.
La réponse se trouve à la page 100 pour tous les services.
Comme l'an passé, un commissaire a distribué, à l'ensemble de la commission des sports, un tableau compilé par ses soins. Celui-ci permet une lecture de la
répartition des subventions par catégories sportives, selon le souriait de la commission, et non par ordre alphabétique, comme présenté dans le budget du département. Qu'il en soit remercié ici.

Liste des amendements
Pas de propositions d'amendement de la part de la commission.

Discussion finale de la commission
Positions exprimées par certains partis:
Les socialistes ont des réserves sur le fonctionnement de la police municipale,
une inquiétude quant à la Protection civile et désirent étudier les subventions avec
plus de temps.
Les libéraux ne sont pas satisfaits des réponses du magistrat. Ils regrettent que
ce dernier n'ait pas saisi l'opportunité d'ASM 2000 pour améliorer la police
municipale. Ils ont aussi des inquiétudes sur la Protection civile. Ils dénoncent la
politique menée en matière de subventions.
Les Verts émettent des inquiétudes sur la police municipale et l'étrange mutation de la Protection civile. Ils annoncent leur intention de présenter un amendement sur une ligne de subvention ultérieurement.
Le Parti démocrate-chrétien voyait dans l'embellie budgétaire l'occasion de
donner de nouvelles impulsions aux sports. Il regrette que rien de tel ne se soit
produit.
Le Parti radical déplore que le rôle des agents de ville ne soit pas renforcé en
ce qui concerne les «salissures urbaines» et aimerait une meilleure collaboration
entre les magistrats des départements concernés.
Au vote final, le budget 2001 du département municipal des sports et de la
sécurité est accepté par 7 oui (2 AdG/TP, 1 AdG/SI, 2 S, 2 Ve), 5 non (1 DC, 2 R,
2 L) et 3 abstentions (1 ADG/SI, 1 DC et 1 L).
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Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'examiner le
projet de budget 2001 du département des affaires sociales, des écoles et de
l'environnement.
Rapporteur: M. Jean-Pascal Perler.

La commission sociale et de la jeunesse a étudié le projet de budget 2001 lors
des séances des jeudis 21 septembre, 5 et 12 octobre 2000, sous la présidence de
M. Alain Fischer.
Les notes de séances ont été prises par M™ Jacqueline Meyer, que je remercie
vivement pour la précision et la clarté de son travail.
De plus, une délégation de la commission sociale et de la jeunesse s'est rendue à la commission des finances le 26 septembre 2000 pour l'audition du département.

Plan du rapport
1.
2.
3.
4.

Présentation du projet de budget 2001 (PB 2001 )
Questions-réponses
Amendements et votes de la commission
Déclarations et vote final

1. Présentation du projet de budget 2001 (PB 2001)
M. Manuel Tornare, conseiller administratif en charge du département des
affaires sociales, des écoles et de l'environnement, a été auditionné lors de la
séance de la commission des finances du 26 septembre 2000. Il était accompagné
de M""* M. Borello-Ménétrey, adjointe de direction, V. Purro, cheffe du Service
social, et L. Rocamara, adjointe de direction au Service des écoles et des institutions pour l'enfance, et de MM. Ph. Aegerter, directeur du département, P. Chauveau, administrateur à la Délégation à la petite enfance, R. Béer, chef du Service
des espaces verts et de l'environnement (SEVE), J.-C. Schaulin, chef du Service
des pompes funèbres, et F. Maccabez, représentant de la Délégation à la jeunesse.
Le magistrat rappelle que les axes de la politique du département ont été
approuvés par la majorité du Conseil administratif, qui entreprend, dans de nombreux domaines, les réformes qu'il avait présentées lors des élections et du programme de législature.

2744

SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 2000 (matin)
Budget 2001

Concernant l'aide humanitaire, une délégation se réunira quatre fois Tan et
coopérera de manière centralisée. Un document explicatif qui reprendra
l'ensemble des discussions évoquées à Genève lors du Forum sur la pauvreté sera
remis aux commissions spécialisées.
Une fondation, qui disposera de 900 000 francs, va être créée afin d'aider les
pays du tiers monde. La Ville de Genève va tenter de mettre en place dès janvier
2001, avec des municipalités étrangères comme Lyon, Rome et Eperney, un fonds
international de solidarité de lutte contre la pauvreté. Son siège pourrait se trouver à Genève.
M. Tornare précise encore qu'il a toujours la présidence de Télégenève, ainsi
que celle du Groupement intercommunal pour l'animation parascolaire (GIAP).
Petite enfance
Seul un tiers des demandes de place dans les institutions de la petite enfance
trouve une réponse. Il faut que tout soil fait pour que les deux tiers restants soient
eux aussi satisfaits. Mais cela ne doit pas se faire au détriment de la qualité
d'encadrement. Il faut donc augmenter le nombre de places, et donc de crèches,
tout en ayant à l'esprit qu'un service public doit impérativement respecter les projets pédagogiques de chaque espace de vie enfantine.
Les conditions salariales du personnel de la petite enfance seront meilleures,
car il est prévu d'améliorer sa caisse de retraite en l'alignant sur celle des fonctionnaires de la Ville de Genève.
On peut remarquer une augmentation de plus de 4 millions de francs dans le
budget du service pour concrétiser ces mesures.
Ecoles et institutions pour l'enfance
M. Tornare précise d'entrée que le nom du service a été légèrement modifié
depuis la création du nouveau service appelé Délégation à la jeunesse.
Un nouveau chef de service a été engagé; il s'agit d'une femme. Il lui sera
demandé de lutter contre la violence dans les préaux et les écoles, contre les
déprédations, les saletés, les nuisances sonores. Il faut que les écoles soient plus
propres, afin que ces espaces de travail pour les instituteurs et les élèves soient
plus agréables.
Une diététicienne sera engagée par le département dans le cadre de la réorganisation du secteur des cuisines et restaurants scolaires et des institutions de la
petite enfance subventionnés par la Ville de Genève. A ce titre, la personne enga-
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gée sera chargée, en collaboration avec le Service de santé de la jeunesse, de vérifier la bienfacture des repas servis aux enfants et d'apporter les conseils nécessaires à la fabrication de mets équilibrés. Elle sera également chargée, selon la
volonté du Conseil municipal, de surveiller la qualité et la provenance des aliments achetés et de vérifier que ceux-ci ne contiennent pas d'organismes génétiquement modifiés (OGM).
Le magistrat indique qu'il ne veut pas municipaliser les cuisines scolaires, qui
sont gérées depuis cent ans par des associations bénévoles. Il souhaite qu'elles
appliquent un principe commun, qui sera de renforcer la qualité comme la quantité des repas servis, de simplifier l'administration, car il y a une double facturation, et de proposer un prix unique. Enfin, certaines associations ont des «trésors
de guerre»; il leur sera donc demandé d'améliorer leurs locaux.
L'augmentation importante du loyer des appartements de fonction de certains
concierges d'école, qui dépend du règlement de la Gérance immobilière municipale (GIM), est provoquée par la diminution de l'aide personnalisée consécutive à
une augmentation de salaires des locataires. Cependant, l'introduction d'un facteur «nuisances liées à l'école» pour le calcul du loyer est en discussion avec le
service concerné.

Service des espaces vers et de l'environnement (SEVE)
Six postes supplémentaires sont demandés, car il y a beaucoup de nouvelles
surfaces à entretenir (*=>* 105 000 m2) et le service a donc besoin de toujours plus
de jardiniers. La demande initiale du SEVE, qui portait sur une augmentation
d'effectifs de 12 horticulteurs/trices, a été réduite à 6 postes par le Conseil administratif.
Des propositions pour modifier l'esthétique florale des massifs à la Perle du
lac et à l'Horloge fleurie ont été élaborées par deux artistes contemporains mandatés par le département. Il est donc fort probable que des transformations aient
lieu durant l'année 2001.
Un jardin impressionniste sera planté dans la friche, très médiatisée, attenante
au parc de Moillebeau. Il faudra également revaloriser certains parcs situés dans
des quartiers plus populaires que ceux des grands parcs forts fréquentés par les
touristes.
Le déplacement du SEVE du parc de Beaulieu aux Bornaches, à Certoux, est
inscrit dans le plan financier quadriennal pour 2004.
Le projet de l'installation de pompes qui permettraient d'arroser les parcs de
la Ville avec de l'eau non potable est toujours d'actualité, mais le service doit
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d'abord régler la problématique des contrats de culture et de la récupération des
matières compostables; il existe toujours un crédit d'environ 1,3 million de
francs, accepté par le Conseil municipal, pour l'installation des systèmes de pompage pour la rive droite. Ce dossier doit être traité conjointement avec le Service
de l'énergie.
Etat civil
L'activité du Service de l'état civil est déterminée par la législation fédérale;
les frais administratifs et émoluments, en augmentation, sont fixés par l'administration cantonale.
Par contre, le service va renforcer l'accès informatique à ses formulaires. Ces
nouveaux supports technologiques tendent vers le concept du «bureau unique»,
qui est à l'étude dans le service.
Un livre va être offert aux jeunes parents dont l'enfant est né en ville de
Genève.
Pompes funèbres et cimetières
Suite à l'acceptation par le Conseil municipal de la résolution N° 4 sur
l'ouverture des cimetières à d'autres religions, la juriste du département est en
train de préparer une nouvelle loi sur les cimetières à l'attention du Conseil
d'Etat.
Service social
Il est rappelé que les centres d'action sociale et de santé (CASS) sont en
pleine réorganisation, que trois projets de lois les concernant directement ou indirectement (PL 8308, 8309 et 8310) sont à l'étude en commission au Grand
Conseil. Une conséquence de l'acceptation de ces projets de lois sera que les
8 commissions consultatives où siège un représentant du Conseil municipal vont
normalement disparaître.
Le magistrat souhaite accentuer la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, car
ceux qui souffrent ont besoin de notre aide. Une étude est en cours afin de faire le
point sur les nouvelles formes d'exclusion.
Le magistrat souhaite également s'occuper encore plus des aînés, car il faut
absolument contrer cette nouvelle pauvreté qui les touche. Il veut mettre en
place un système de démocratie de quartier, car il a la volonté de s'intéresser
à toute la population, de faire de l'«intergénérationnel» grâce à des actions
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comme P« Atelier Vie» et à la mise en place du local situé à côté de la poste du
Beulet pour les personnes âgées, afin que celles-ci puissent être initiées aux nouveaux modes de communication (Internet, etc.) et intégrées à nouveau dans la vie
courante.
Via la proposition N° 84, un travail en réseau au sein du Service social de la
Ville de Genève (SSVG) est proposé afin d'être plus proche des quartiers. Mais
tous ces objectifs ne veulent pas dire que les allocations et les prestations seront
abandonnées. Deux séances avec la commission du personnel du service ont déjà
eu lieu.

Délégation à la jeunesse
Un délégué à lajeunesse a été nommé, ce qui a entraîné la création d'une nouvelle cellule budgétaire dans le PB 2001 (5008).
Des travailleurs sociaux/animateurs «hors murs» vont être engagés pendant
18 mois, ce qui a donné lieu à une demande de crédit spécifique (PR-84).
Des locaux vont être mis à la disposition des jeunes; cette mesure pourra peutêtre atténuer les risques que des immeubles soient squattés.
Le département est en pleine discussion avec la Fondation pour l'animation
socioculturelle (FASe) en vue de réformer les maisons de quartier et centres de
loisirs afin qu'ils restent ouverts le week-end.
Les besoins socioculturels dans le quartier de la Concorde vont impliquer
l'achat de la ferme Menu pour la création d'une maison de quartier.
Il est prévu d'inviter tous les jeunes étrangers âgés de 18 ans à participer aux
promotions citoyennes, que la Ville de Genève organise maintenant pour
l'ensemble des communes genevoises qui le désirent.

2. Questions - réponses
La commission sociale et de lajeunesse a élaboré une série de questions, auxquelles les réponses ont été fournies par écrit ou oralement lors de la séance commune avec la commission des finances du 26 septembre 2000. De plus, lors de
cette dernière séance, d'autres questions ont été posées; les réponses à ces questions sont intégrées ci-après.
Le rapporteur vous présente ci-dessous des extraits choisis de ces questions-réponses, car il aurait été indigeste pour le lecteur d'en avoir le contenu
exhaustif:
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Ressources humaines
Une déléguée à l'Agenda 21 a été engagée et commencera son activité le
lir février 2001, sur la base d'un contrat de durée limitée à un taux d'activité de
50%.
Une déléguée à r«égalité des chances» (parité hommes-femmes, intégration
des handicapés, etc.) sera engagée en 2001; son cahier des charges est en cours
d'élaboration.
Remarque: ces 2 premiers postes concernent plus spécifiquement le Conseil
administratif in corpore que le département des affaires sociales, des écoles et de
l'environnement.
MANUELTORNARE
Magistrat
PHILIPPE AEGERTER
Directeur

ECOLES
ET
ENFANCE

DELEGATION
A LA PETITE
ENFANCE

PRESIDENCE
ET
SECRETARIAT

SEVE

POMPES
ETAT CIVIL
FUNEBRES

DELEGATION
ALA
JEUNESSE

Le département a présenté son nouvel organigramme. Cependant, la commission regrette qu'il soit si peu développé.
Concernant le personnel, le nombre de postes du département est en augmentation de 11,5 postes; le nombre de temporaires est en augmentation de 6,9 postes.
La direction du département a établi un tableau assez précis quant à ces augmentations. Ce plateau est présenté ci-après:
- SEVE + 6 postes (+ 6 jardiniers-horticulteurs).
- Petite enfance + 2,5 postes (+ 1 comptable, + 1 collaborateur administratif,
+ 1/2 technicien).
-

Ecoles - 0,5 poste (- 2,5 postes transférés à la Délégation à la jeunesse,
+ 1 concierge (Peschier), + 1/2 diététicienne + 1/2 ex-SEVE, jeux).
Pompes funèbres - 1 poste (transfert d'une secrétaire au département de la
culture).
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Direction + 2,5 postes (+ 1 poste communication, + 1/2 juriste, + 1 secrétaire).
Délégation de la jeunesse + 2,5 postes (+ 1 délégué, + 1 administrateur,
+ 1/2 secrétaire).
Social - 0,5 poste (cf. PB 2001, p. 167, mutations internes (situation au
31.12.1999!).

Petite enfance
Concernant la ventilation des charges des institutions de la petite enfance,
les principaux éléments de l'importante augmentation qui en résulte
(+ 4 420 000 francs) sont les suivants:
Fr.

Indexation de la masse salariale de 1,5%
Ce taux correspond à celui utilisé par le Service des ressources
humaines de la Ville de Genève

650 000

Abandon du principe de la contribution de solidarité (en vigueur en 2000) 450 000
Le taux de cotisation au fonds de prévoyance professionnelle
est adapté et correspond à celui utilisé par la CAP (Caisse
d'assurance du personnel de la Ville de Genève et des Services
industriels) (8% pour l'employé et 16% pour l'employeur)

1 350000

Extension de la crèche des Asters (+ 20 places)

458 000

Extension de la crèche de la Nichée (+ 10 places)

225 000

Intégration de la crèche de Tournesol (30 places)

390 000

Ouverture du jardin d'enfants Atelier Vie (20 places à mi-temps)

125 000

Elargissement des horaires de jardins d'enfants

135 000

Il faut également relever que la capacité d'accueil d'EVE-Allobroges (Espace
de vie enfantine) de 20 places jusqu'au mois de septembre 2000 a été portée à
65 places dès la rentrée scolaire 2000-2001. Cette augmentation engendre une
dépense estimée à environ 740 000 francs dans le budget 2001.
M. Manuel Tornare annonce qu'il ne va pas augmenter le nombre d'enfants
par institution, car les normes d'encadrement sont fixées par le Département de
l'instruction publique.
Il existe une collaboration avec les communes dans différents projets, comme
la crèche des Acacias, qui est subventionnée avec la Ville de Carouge, ou la
crèche de la Maternelle, qui est subventionnée avec la commune de Chêne-Bourg.
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Le mandat découlant de la mise en application, dans les crèches et les jardins
d'enfants, de la nouvelle directive en matière de sécurité et de santé au travail, est
partagé avec l'Association des communes genevoises; les communes genevoises
sont représentées dans la commission consultative de la petite enfance et élaborent la convention collective de travail (CCT) du personnel des institutions de la
petite enfance.
La Ville de Genève doit se doter d'équipements spécifiques à la chaîne du
froid par ia mise en conformité des cuisines et restaurants scolaires ainsi que du
transport des repas aux nonnes imposées par diverses lois et ordonnances fédérales sur l'hygiène (Ohyg) et les denrées alimentaires (ODA). Il s'agit principalement de la mise en place du système dit «de liaison froide» pour tous les repas
confectionnés dont la consommation est reportée, et des repas soumis à une
livraison.
La liaison froide signifie que tous les repas confectionnés et non consommés
dès la fin de leur préparation ou de leur cuisson doivent être réfrigérés rapidement
et maintenus à une température d'environ 5°C jusqu'au moment où on les
réchauffe.

Modification des horaires d'ouverture de certaines institutions de la petite
enfance
Atelier des petits
Ancien horaire

matin
après-midi

08 h 30 - 11 h 30
13 h 45 - 17 h 30

Nouvel horaire

matin
après-midi

08 h 00 - 12 h 00
13 h 45 - 17 h 30

Le nouvel horaire est effectif depuis la rentrée scolaire 2000-2001 et a été
augmenté d'une heure par jour.

Fondation Ensemble
Ancien horaire

matin
après-midi

08 h 4 5 - 1 1 h 15
13 h 3 0 - 17 h 30

Nouvel horaire

matin
après-midi

08 h 3 0 - 1 2 h 30
13 h 3 0 - 17 h 30

Le nouvel horaire est effectif depuis la rentrée scolaire 2000-2001 et a été
augmenté d'une heure par jour. Il est à noter qu'un nouvel espace a été créé pour
accueillir 8-10 enfants à raison de deux après-midis par semaine.

SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 2000 (matin)
Budget 2001

2751

Maison des enfants
Ancien horaire

matin
après-midi

08 h 00 - 12 h 00
13 h 30 - 17 h 30

Nouvel horaire

matin
après-midi

08 h 00 - 12 h 30
13 h 30 - 18 h 00

Le nouvel horaire est effectif depuis la rentrée scolaire 2000-2001 et a été
augmenté d'une heure par jour.
Pomme d'api
Ancien horaire

matin
après-midi

08 h 30 - 11 h 30
13 h 45 - 17 h 30

Nouvel horaire

matin
après-midi

08 h 00 - 12 h 00
13 h 45 - 17 h 45

Le nouvel horaire est effectif depuis la rentrée scolaire 2000-2001 et a été
augmenté d'une heure par jour.
Ribambelle
Ancien horaire

matin
après-midi

08hl5-llhl5
13 h 30 - 17 h 45

Nouvel horaire

matin
après-midi

08 h 0 0 - 1 2 h 00
13h30-17h45

Le nouvel horaire est effectif depuis la rentrée scolaire 2000-2001 et a été
augmenté d'une heure et quinze minutes par jour.
Service des espaces verts et de î 'environnement (SEVE)
Il y a longtemps que ce service réclamait des postes, car il devait renoncer à
des entretiens réguliers de certaines parcelles et, de manière générale, réduire son
engagement. Les nouvelles surfaces (»* 10,5 ha) que le SEVE doit désormais
gérer représentent une charge nouvelle (exemple: parc de l'Ancien-Palais, parc
des Falaises de Champel, etc.). Le contexte financier de ces dernières années n'a
pas permis au SEVE de demander plus rapidement des forces supplémentaires.
Les directives édictées à l'époque par le Conseil administratif étaient très claires.
Par ailleurs, la diminution de l'horaire hebdomadaire d'une heure n'a pas été
compensée par du personnel supplémentaire (environ 5 postes). Enfin, les heures
supplémentaires engendrées par certaines manifestations (exemple: Fêtes de
Genève) et les services de week-end pour l'entretien des serres, des pataugeoires
et du parc aux animaux du bois de la Bâtie ne sont plus rémunérées mais compensées en jours de congé.
Les prestations concernant plus particulièrement l'entretien d'espaces de verdure situés dans les écoles et les cimetières, ainsi que les prestations fournies pour
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la levée des résidus de différents services de l'administration municipale, comme
le Service des sports, la Protection civile, le Service d'incendie et de secours, le
Conservatoire et Jardin botaniques, sont facturées sous forme d'imputations
internes lorsqu'il s'agit d'entretiens des surfaces qui touchent d'autres entités
municipales (cf. PB 2001, page 68, groupe 492, «Autres prestations internes»,
revenus de 1 013 649 francs).
L'achat de caninettes (système «Bravo») fait l'objet d'une politique active en
collaboration avec la Division de la voirie. Dans le courant de Tannée 2000, le
SEVE et la Division de la voirie ont installé un nombre important de ces caninettes dans les espaces verts et sur le domaine public de la Ville de Genève. Il
s'agit de poursuivre cet effort dans le cadre du budget 2001. Il est précisé que
l'impôt «chiens» n'est pas affecté à ces acquisitions.
L'achat de maïs ornistéril est nécessaire, car le nombre de pigeons ne diminue
pas mais reste stable grâce à la distribution de ce maïs. Depuis de nombreuses
années, un budget de 100 000 francs est consacré à son acquisition, ce qui participe grandement à la sauvegarde du patrimoine immobilier de la Ville de Genève.
La problématique des corneilles est toute différente, puisque ces oiseaux nichent
pour la plupart à l'extérieur de la ville de Genève. Ils s'attaquent au contenu des
poubelles publiques, et c'est la raison pour laquelle, depuis l'été 2000, le SEVE
installe des couvercles sur lesdites poubelles dans les lieux dits «sensibles.»
Etat civil
Le PB 2001 montre une augmentation de 100% des émoluments administratifs (+ 440 000 francs), car depuis le ltr janvier 2000 le tarif des émoluments
d'état civil ne sont plus du ressort du Canton mais de la Confédération afin que les
prix des actes soient les mêmes dans tous les cantons (uniformisation des émoluments).
De ce fait, le nouveau tarif fédéral est marqué par l'introduction de nouvelles
taxes: enregistrement d'une reconnaissance: 60 francs; cérémonie de mariage:
50 francs; réception de la déclaration relative aux conditions du mariage;
60 francs; acte de famille, émolument de base: 25 francs, et 5 francs par personne
supplémentaire autre que le titulaire du feuillet. Le prix des autres actes (naissance, décès, mariage, certificat individuel d'état civil etc.) est passé de 13,50 à
25 francs.
Service social
La Fondation de soins et d'aide à domicile (FSAD) (cellule 500700,
groupe 365) est actuellement un dossier préoccupant et un projet de loi (PL 8310)
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la concernant est à l'étude en commission au Grand Conseil. La convention se
terminait le 30 juin 2000; on ne devait donc verser que la moitié de la subvention
(662 000 francs). Toutefois, il n'est pas impossible qu'il y ait des modifications
au budget et qu'une augmentation soit demandée. De plus, la Ville va avoir un
rappel à régler; il faudra certainement verser au moins 1 million de francs en
2001 ; cette information n'a été connue qu'au début septembre. A partir de 2002,
plus aucune subvention ne sera versée.

Délégation à la jeunesse
La nouvelle ligne budgétaire, de 80 897 316 francs (cellule 500800,
groupe 365), comprend les sommes octroyées aux différents centres de loisirs et
centres aérés. Elle inclut la subvention octroyée à l'association Rinia/Charmilles,
les subventions en nature dont les centres de loisirs bénéficient (mise à disposition de locaux et de terrains pour les centres aérés) et les indexations salariales
2001 transmises par la FASe.
L'immeuble de la «Résidence Voltaire» loué à la Fondation officielle de
la jeunesse rapporte 218 000 francs à la Ville de Genève (cellule 500800,
groupe 423).

Subventions et allocations (pages jaunes)
Cellule 500300. groupe 363: Les subventions communales pour les courses
scolaires versées aux écoles et les aides aux parents dans le besoin se répartissent
comme suit:
Fr.

Courses et camps scolaires
Aides aux parents
Total

315 000
25 000
340 000

Cellule 500700. groupe 364: L'augmentation de 60 000 francs pour la participation au déficit de la Nouvelle Roseraie à Gryon (VD) est justifiée, car le montant est calqué sur les comptes 1999 et s'élève donc à 400 000 francs. Cependant,
lorsque le département a préparé le budget en mars 2000, il n'avait pas encore
examiné la restructuration de la Nouvelle Roseraie, dont la gestion est de la compétence de l'Hospice général. Dans le courant de cet été, les services concernés
ont étudié cette question avec les responsables de l'Hospice; dans les grandes
lignes, cette restructuration porte sur une diminution du nombre de jours d'ouverture, l'annualisation du temps de travail des employés et une très légère augmentation du prix de pension.
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Si la Ville, en l'occurrence le Conseil administratif, a pu se déterminer tout
dernièrement sur la diminution des jours d'ouverture et l'augmentation du prix
des pensions, elle ne maîtrise pas les négociations avec le personnel. Si tout se
passe bien, et dans les délais (janvier 2001), c'est effectivement un montant de
200 000 francs qui pourrait être inscrit au budget 2001. Mais, le magistrat jouant
la prudence, il n'a pas proposé pour l'instant de modification de cette rubrique
budgétaire.
Cellule 500700. groupe 365. «Prévoyance sociale»: certaines subventions ont
été augmentées et une nouvelle ligne a été créée dont la justification est présentée
ci-après.
Fr.
Total Fr.
Association pour l'appartement de jour
Augmentation des frais de fonctionnement liés
à une plus forte fréquentation des usagers.

+ 6 400

15 000

Appartenances Genève
Centre de formation, de recherche et de consultations
psychologiques pour familles migrantes. La subvention
proposée pour 2001 pourrait ainsi couvrir les frais
de location de locaux, qui s'élèvent à 15 000 francs.

+ 5 000

15 000

Centre F-Information
Projet et développement de l'activité de permanence
d'écoute, de même que les consultations
des professionnelles pour femmes réfugiées,
la permanence d'écoute pour les hommes
et reprise de la bibliothèque Filigrane.

+ 10000

80 000

Voie-F (nouvelle subvention)
Cet organisme s'occupe de réinsertion sociale
et professionnelle pour les jeunes filles et femmes
en rupture éducative et professionnelle et vivant
dans la précarité et/ou l'isolement social. En 1999,
l'Etat de Genève a soutenu cette institution à raison
de 58 000 francs et le Bureau fédéral de l'égalité
à raison de 34 000 francs.

+ 10 000

10000

Cellule 500700. groupe 366, «Prévoyance sociale»: le développement de
quelques lignes est présenté:
AVS. paiement des cotisations (+ 42 000 francs, total: 78 000 francs). Selon la
teneur de la loi fédérale sur l'AVS, une remise de la cotisation minimum peut être
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accordée si le paiement de celle-ci met une personne, obligatoirement assurée,
dans une situation intolérable. Ainsi, le canton de domicile verse le montant
accordé à la Caisse cantonale genevoise de compensation AVS/AI, pour le
compte de l'assuré, moyennant une participation de la commune. En Ville de
Genève, l'examen des demandes de remise de cotisations est confié à une commission gérée par le Service social. Les cotisations remises sont assumées pour
moitié par le Canton et pour moitié par la Ville. Dès 1999, l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS) a renoncé au financement des cotisations minimum
des réfugiés statutaires, cette charge a donc été transférée aux cantons et aux communes de domicile de ces assurés.
Actions sociales exclusion (+ 40 000 francs, total: 240 000 francs). Il s'agit
des frais de fonctionnement du Square Hugo, lieu d'accueil destiné aux personnes
sans abri. Plusieurs prestations y sont offertes, notamment un repas gratuit par
jour, les boissons durant toute la journée, un atelier sportif et un atelier informatique, un soutien à la recherche d'un logement.
Prestations municipales (écart: 0, total: 7 412 000 francs). Dans le cadre du
projet de budget 2001, le Service social a demandé un crédit de 8 750 000 francs,
identique à celui des dépenses effectuées en 1999, mais le Conseil administratif a
diminué ce budget à 7 412 000 francs en se basant sur la diminution régulière des
prestations de l'Office cantonal des personnes âgées (OCPA), laquelle est liée aux
effets progressifs du 2e pilier et de la suppression des prestations aux pensionnaires des établissements médico-sociaux.
Cellule 500800. groupe 365. «Culture et loisirs»: Une nouvelle ligne
budgétaire de 20 000 francs a été inscrite pour l'Association Shinagawa, qui
s'occupe de renforcer les relations d'amitié et d'échanges entre la Ville de
Genève et Shinagawa (quartier de Tokyo). La subvention est utilisée pour faciliter
l'échange de jeunes Japonais et de jeunes Genevois pendant les vacances scolaires.
Cellules 500300 et 500800. groupe 365. «Prestations en nature»: Le département octroie pour plus de 4,9 millions de francs sous forme de prestations en
nature, ce qui correspond à la valeur locative, estimée par la CGE, des locaux mis
à la disposition des associations subventionnées.

3. Amendements et votes de la commission
La commission sociale et de la jeunesse a légèrement modifié le PB 2001 en
acceptant 5 amendements dans le chapitre des subventions (pages jaunes) et en
augmentant ainsi globalement les charges du département des affaires sociales,
des écoles et de l'environnement de 11 300 francs (total: 196 588 335 francs).

2756

SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 2000 (matin)
Budget 2001

Cellule 5003. poste 365. «Protection et aménagement de l'environnement»
Les Verts proposent d'augmenter la subvention versée à Pro Natura Genève,
afin qu'elle soit équivalente à celle de WWF-jeunes, car cette jeune association
d'autrefois (AGPN) a grandi et les nombreuses prestations qu'elle offre maintenant à la jeunesse dans le cadre de la protection de l'environnement méritent
d'être reconnues et soutenues.
Pro Natura Genève: + 13 000 francs (total: 26 000 francs).
Cet amendement est accepté par 8 oui (2 DC, 1 S, 2 Ve, 1 AdG/SI,
2 AdG/TP), 2 non (L) et 3 abstentions ( 1 L, 2 R).
Cellule 5007. poste 365. «Prévoyance sociale»
Le PDC propose d'augmenter la subvention de 2 associations (Profilia et
Compagna) afin de revenir aux montants initiaux; ceux-ci avaient été diminués il
y a quelques années. Ces associations s'occupent de l'accueil en gare; elles touchent entre 18 000 et 20 000 personnes par année. Il faut rétribuer les personnes
chargées de l'accueil, à raison de 17,50 francs l'heure. Plusieurs bénévoles sont
également actifs dans ces associations.
Profilia: + 1400 francs (total: 10 000 francs).
Cet amendement est accepté à l'unanimité des 13 commissaires présents.
Compagna: + 1900 francs (total: 10 000 francs).
Cet amendement est accepté à l'unanimité des 13 commissaires présents.
L'AdG/SolidaritéS et Indépendants propose de créer une ligne budgétaire
pour l'association «Pluriel», qui a les mêmes objectifs que l'association «Appartenance Genève» mais avec des approches thérapeutiques différentes, ce qui permet ainsi d'offrir une complémentarité dans la prise en charge psychologique
d'immigrés ayant subi une situation de violence extrêmement importante dans
leurs pays d'origine.
Pluriel: + 15 000 francs (total: 15 000 francs).
Cet amendement est accepté à l'unanimité des 13 commissaires présents.
Le total de la somme modifiée pour cette cellule 5007, poste 365, représente
donc+ 18 300 francs.
Cellule 5008. poste 365. «Culture et loisirs»
Le Parti libéral propose la suppression de la subvention nouvellement créée
pour l'Association Shinagawa, car il ne voit pas pourquoi on fait intervenir le
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social dans cette affaire; il s'agirait plutôt d'une subvention concernant le département des affaires culturelles.
Shinagawa: - 20 000 francs (total: 0 ).
Cet amendement est accepté par 6 oui (3 L, 2 Ve, 1 AdG/SI), 3 non (2 R,
1 AdG/TP) et 4 abstentions (2 DC, 1 S, 1 AdG/TP).

4. Déclarations et vote final
Constatant que c'est bien la première année que le département répond aussi
vite et clairement aux différentes questions qui lui ont été posées, mais regrettant
que certaines réponses manquent parfois de précision, la commission sociale et
de la jeunesse se déclare relativement satisfaite de l'accueil trouvé par ses interrogations.
Cependant, il faut souligner deux remarques (de détail). Tout d'abord, on peut
être étonné d'apprendre que la Ville a l'intention d'engager sa propre diététicienne, sachant qu'une personne ayant la même fonction est déjà engagée par le
Service de la protection de la jeunesse. Ne serait-il pas plus simple de subventionner l'Etat pour développer son cahier des charges? Ensuite, on trouve curieux que
l'impôt «chiens» ne soit pas directement affecté à l'achat de caninettes, voire à
l'entretien des espaces réservés à nos amis à quatre pattes.
Pour terminer et avant de passer aux déclarations politiques, la commission
sociale et de la jeunesse tient à dire au Conseil administratif qu'il faut soutenir le
Parlement des jeunes, non seulement de manière financière, mais par un encadrement léger, afin d'éviter que disparaisse à moyen terme cet original mais néanmoins très civique projet de citoyenneté.
Le Parti libéral refusera le projet de budget 2001, considérant qu'il faut
une économie forte pour avoir des revenus permettant de venir en aide aux
plus démunis. Il est décevant de constater que l'abondance de moyens ne va servir
qu'à créer des postes nouveaux; les charges augmentent de 22 millions, dont 16
millions pour la masse salariale. Par rapport aux budgets précédents, celui-ci ne
présente pas grand-chose de très nouveau; le Parti libéral s'attendait à plus de
variantes, comme la suppression des prestations municipales, mais en avançant
d'autres priorités. S'il y a de l'argent à distribuer, il faut le distribuer aux associations qui font du travail intéressant; ce projet de budget manque de discernement
dans l'attribution des subventions. Il faut s'attendre à des rentrées fiscales inférieures en 2001 ; on devrait donc avoir une vision à plus long terme. Il y a lieu de
se préoccuper des augmentations de charges. L'opposition du Parti libéral à ce
projet de budget 2001 est un signal d'alarme.
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Le Parti socialiste acceptera ce projet de budget 2001, tout en étant sensible
aux remarques du Parti libéral, mais il est vrai qu'on n'a pas avancé de grandes
idées nouvelles. Par contre, la nouvelle procédure d'étude budgétaire ne l'a pas
satisfait, car le travail n'a pas pu être fait en profondeur comme les autres années.
L'AdG/TP votera ce projet de budget 2001, tout en comprenant le Parti libéral. Elle constate que, malgré une amélioration et un assainissement des finances
en bonne voie, il y a une volonté d'être timide dans les évolutions et de ne pas
vouloir tout bouleverser; mais, en agissant autrement, on laisserait peut-être de
côté des gens que le magistrat n'a pas envie d'oublier. Il faut signaler que, si le
projet de budget avait été révolutionnaire, le Parti libéral ne l'aurait pas voté non
plus. Il faut reconnaître que ce budget présente des améliorations. Les prestations
municipales restent l'objet d'un vaste débat; une solution satisfaisante au problème des familles monoparentales reste à trouver.
L'AdG/SI votera ce projet de budget 2001, car il va dans le bon sens, même
lentement. On remarque des priorités sur l'amélioration des prestations aux
enfants et aux familles et l'intention de trouver des réponses à-apporter aux
jeunes. L'AdG/SI reconnaît que l'augmentation de personnel demandée par le
SEVE la surprend. Cependant, les personnes qu'on prévoit d'engager vont
s'occuper de tâches diverses, utiles à la population. Enfin, il est important de souligner la titularisation des faux temporaires.
Le Parti démocrate-chrétien votera le projet de budget 2001. Il regrette cependant le manque d'un dialogue plus nourri avec le magistrat lors de l'étude de ce
projet de budget. Il faudra revoir le processus d'étude budgétaire pour l'année
prochaine. Le PDC relève que, si l'on avance peu, c'est parce que la couverture
sociale à Genève n'est pas mauvaise. Des efforts ont été faits, une enquête est en
route pour arriver à mieux cibler les prestations sociales. Le PDC est convaincu
qu'un social fort correspond aussi à une économie forte.
Le Parti radical s'abstiendra lors du vote du projet de budget 2001. Il est
d'accord avec le Parti libéral sur les principes émis. Ce projet de budget semble
n'oublier personne, mais c'est dommage que la Ville ne fasse pas un effort supplémentaire sur le social proprement dit, au lieu d'augmenter la masse salariale.
Le social est mouvant; on doit aussi axer les efforts là où se trouvent les problèmes et ne pas continuer à verser des sommes tous azimuts.
Les Verts voteront ce projet de budget 2001, constatant les volontés politiques claires du magistrat et l'importante nouveauté que représente l'engagement d'un délégué à la jeunesse et la création de son service. Les autres priorités
se trouvent dans la proposition N° 84 à l'étude dans la même commission; certaines dépendent d'autres autorités que la Ville. Concernant l'augmentation des
charges, les années de disette ont laissé place à une embellie temporaire qui rend
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normal le fait que l'on engage du personnel, en particulier pour le SEVE, qui se
plaint depuis des années d'un manque de main-d'œuvre; il faut se donner les
moyens de sa politique.
Remarque du rapporteur: au moment du vote de ce projet de budget 2001 par
la commission sociale et de la jeunesse, certaines questions concernant le département des affaires sociales étaient restées sans réponse, en particulier quant aux
ventilations de lignes budgétaires. La décision de la commission n'a donc que
valeur de préavis, car il est du ressort de la commission des finances de voter le
projet de budget 2001 dans son ensemble; libre à elle d'obtenir les compléments
d'informations et de revenir sur les différents amendements.
De plus, à la suite des nouvelles du Département des finances du Canton de
Genève sur les revenus fiscaux en nette augmentation, il faut encore s'attendre à
des modifications non négligeables de la part du magistrat Manuel Tornare.
Finalement, le projet de budget 2001 du département municipal des affaires
sociales, des écoles et de l'environnement, ainsi amendé, est approuvé par la
commission sociale et de la jeunesse par 8 oui (2 DC, 1 S, 2 Ve, 1 AdG/SI,
2 AdG/TP) contre 3 non (L) et 2 abstentions (R).
\
\
4. Propositions d'amendements au projet de budget émanant des commissions spécialisées et amendements votés par la commission des finances
4.1 Amendements des commissions
Sont reproduits dans les pages suivantes (p. 211 à 216) les tableaux de synthèse reflétant les 26 amendements au budget, proposés par les commissions spécialisées du Conseil municipal ou par la commission des finances elle-même et
classés par département.
Les 14 colonnes de ces tableaux permettent de retrouver toutes les données
concernant la commission d'origine de l'amendement (col. 1), la page du projet
de budget (col 2), ainsi que la cellule et le groupe visés (col. 2 et 3), le libellé de la
ligne budgétaire (col. 5), l'état du budget sur la ligne concernée avant amendement mais en ayant pris en compte les modifications du Conseil administratif
(col. 6), le montant de l'amendement en charges ou revenus en plus ou en moins
(col. 7 ou 8), le montant de la ligne après amendement (col. 9), les 3 colonnes
du vote en commission des finances (OUI/NON/ABST. - col. 10, 11 et 12) dans
lesquelles figurent les «étiquettes» des commissaires concernés et, enfin, les
2 colonnes A pour «accepté» (col. 13) et R pour «refusé» (col. 14).
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Les amendements acceptés sont en outre grisés, les amendements refusés restant en blanc.
Eu égard aux informations détaillées des tableaux, les commentaires ci-dessous seront réduits au minimum et ne porteront que sur trois départements.
Tableau 1 : Autorités, finances et administration générale
A signaler que l'amendement portant sur un million de recettes supplémentaires en provenance d'une modeste augmentation de la taxe professionnelle est
destiné au financement d'un million de charges du personnel destiné à financer un
effort accru en direction de chômeurs/euses, notamment de longue durée et en
situation précaire. Ce double amendement a été formulé par M. Sami Kanaan au
nom des socialistes, appuyé par l'ensemble de la gauche et des Verts et combattu
par les commissaires de l'Entente.
Tableau 3: Affaires culturelles
A signaler que l'amendement visant la suppression de l'intégralité de la subvention de la Ville de Genève au Théâtre de Carouge est une proposition de
M. Didier Bonny au nom du PDC et qui obtiendra l'appui des libéraux et des
socialistes. Elle sera ainsi acceptée par une majorité relative de la commission
(6 oui), refusée par une minorité (4 non) (2 AdG/SI, 2 R), les commissaires Verts
et AdG/TP s'abstenant.
Le Parti démocrate-chrétien fonde sa proposition sur une décision du Conseil
municipal, prise il y a trois ans, consistant à désengager progressivement la Ville
de Genève du financement du Théâtre de Carouge. L'appui du Parti socialiste à
cet orientation découle de la situation financière saine de la commune de
Carouge, apte selon lui à compenser cette réduction.
Tableau 4: Sports et sécurité
C'est M. Bernard Lescaze, au nom des radicaux, suivi par les deux commissaires libéraux, qui propose la diminution de 2 millions de francs du budget
concernant les agents de ville, soit l'équivalent de la suppression de 20 postes
évoqués dans le rapport du Conseil administratif à l'appui du budget comme'
nécessaires au contrôle accru des zones bleues à macaron. Contrôle accru nécessaire pour faire fonctionner le système de façon satisfaisante et financé d'ailleurs
par le produit des amendes en question.
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4.2 Votes sur les modifications du projet de budget proposées par le Conseil
administratif
Ne figurent pas dans les tableaux ci-dessus une série de votes, demandés en
particulier par M. Bernard Lescaze à la commission des finances, visant à
remettre en cause l'ensemble des postes ou charges de personnel, en augmentation par rapport au projet de budget initial et figurant dans les modifications
apportées au projet de budget par le Conseil administratif remis à la commission
des finances suite aux nouvelles évaluations concernant les rentrées fiscales.
Il s'agit de 6 amendements au chapitre des «Autorités» (voir tableau N° 2,
p. 1/9) portant sur la création de 4 postes de travail et sur une augmentation de
81 050 francs pour la dotation en personnel temporaire, ainsi bien entendu que
sur les charges sociales en découlant. Le montant total de ces réductions de
charges proposées était de 537 094 francs. Les modifications proposées par le
Conseil administratif ont cependant été confirmées par 8 oui de la gauche et des
Verts, contre 6 non émanant des commissaires de l'Entente.
De même, en ce qui concerne le département des affaires sociales, des écoles
et de l'environnement, 2 postes de travail nouveaux (en fait 1 poste et 2 demipostes), ainsi que les charges sociales en découlant, pour un montant total de
179 677 francs (voir tableau N° 2, p. 5/9), seront contestés par 4 amendements
provenant de la droite et confirmés par un vote identique à celui rapporté au paragraphe précédent.
En outre, quelques autres modifications proposées par le Conseil administratif feront l'objet de contestations et, en conséquence, de votes particuliers en
commission des finances.
La plus importante quant à ses effets financiers possibles a consisté à proposer
une baisse de 10 millions de francs sur l'augmentation de 49,6 millions du produit des centimes additionnels des personnes physiques enregistrée dans les nouvelles propositions du Conseil administratif. Cette diminution proposée escomptait de l'effet supposé de la diminution d'un point du taux des centimes
additionnels, prônée par M. Lescaze, et anticipait sur le débat et les votes concernant l'arrêté 2. Cette réduction de recettes a été refusée et le montant budgété par
le Conseil administratif (voir tableau N° 2, p. 2/9, cellule 100151, groupe 400) a
été confirmé par 8 non de la gauche et des Verts contre 4 oui radicaux et libéraux,
lesDC s'abstenant sur ce point.
En outre, l'augmentation proposée par le Conseil administratif d'un demimillion de francs de la subvention de la Ville à l'Orchestre de la Suisse romande
(OSR) sera remise en cause par un amendement présenté par M. Bonny (DC) estimant que c'est à l'Etat, plutôt qu'à la Ville, d'assumer cet apport supplémentaire
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admis comme nécessaire (voir tableau N° 2, p. 5/9, cellule 310200, groupe 365).
Au vote sur ce point, il n'y aura pas de clivage gauche/droite et la proposition
du Conseil administratif sera en effet confirmée par 10 oui (2 Ve, 2 AdG/SI,
2 AdG/TP, 2 R, 2 L) contre 4 non (2 DC, 2 S).
La proposition du Conseil administratif d'augmenter la subvention à
l'Association Servette FC d'un montant de 55 000 francs au motif de besoins
supplémentaires pour l'encadrement des juniors (voir tableau N° 2, p. 7/9, cellule 400201, groupe 365) sera contestée par une proposition d'amendement de
M. Pierre Losio (Ve) qui sera suivie par les deux commissaires radicaux contre
6 non de la gauche, les 4 commissaires DC et libéraux s'abstenant sur ce point.
La proposition du Conseil administratif d'augmenter la subvention allouée au
Centre de loisirs (voir tableau N° 2, p. 9/9, cellule 5008, groupe 365) d'un montant de 160 000 francs affectés à l'Université populaire albanaise est contestée par
M. Didier Bonny (DC) qui présente cette remise en cause essentiellement comme
un moyen d'«avoir des explications plus conséquentes» suite à celles fournies par
M. Tornare qui «ne lui suffisent pas». La subvention supplémentaire en question
sera acceptée par 8 oui de la gauche et des Verts et combattue par 6 non à droite.

5. Position des partis et vote des arrêtés en commission
5.1 Position générale des partis
Nous reproduisons ci-dessous, de manière évidemment assez synthétique, les
positions d'ensemble et les propos des partis tels que formulés lors de la séance
des travaux de la commission des finances qui - le 8 novembre dernier - a procédé aux votes finaux concernant les différents projets d'arrêtés budgétaires qui
nous sont soumis.
Les Verts
soutiennent un budget «clairement politique», marqué du sceau des «thèmes
inscrits par l'Alternative» dont la réalisation d'éléments programmatiques serait
aujourd'hui rendue possible par l'évolution positive de la situation financière.
Ils expriment l'opinion que la «coloration «verte» et les «aspects environnementaux» de ce budget sont insuffisamment «visibles». Situation qu'ils regrettent
en escomptant l'apport d'un correctif à ce propos au travers d'un Agenda 21 qui
s'affirme et qui devienne un programme débouchant sur des réalisations
concrètes dans ces domaines. Ils saluent également l'attitude prudente manifestée
dans ce budget par rapport à une reprise du cycle économique dont rien ne garantit qu'elle durera des années.
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Dans ce sens, le renforcement marqué de la provision pour pertes sur débiteurs est pour ce groupe une excellente chose. Si les comptes de l'exercice 2000
devaient se solder par un excédent par rapport aux prévisions budgétaires, les
Verts indiquent qu'ils demanderont que le Conseil administratif acceptent de discuter de son affectation, leur position dans ce cas sera d'affecter le montant éventuel à l'autofinancement et à une diminution de la dette de la Ville de Genève.
Les socialistes
saluent un budget qui répond en de nombreux points au programme politique
auquel ils adhèrent, notamment à travers la reprise des mécanismes salariaux, la
titularisation de temporaires, le réajustement des subventions et la volonté
d'investir dans la petite enfance.
Ils attendent «avec intérêt» d'éventuels excédents. En ce qui concerne la
'dette, les socialistes sont attachés à ne pas l'augmenter, mais ils ne défendront pas
une réduction de celle-ci qui passerait par une remise en cause des prestations
sociales.
Alliance de gauche/PdT et Progressistes
Ce groupe soutient le budget pour les raisons déjà exprimées par les membres
de l'Alternative. Il annonce en outre son intention d'être particulièrement attentif
à ne pas voir augmenter à l'avenir les montants alloués pour du personnel temporaire. Au contraire, il est d'avis qu'il faut qu'on «régularise encore des postes si
nécessaire». En outre, il réclame dès le début de l'an prochain un suivi et une
information en continu du Conseil municipal sur les rentrées fiscales effectives et
leur évolution.
Parti libéral
Celui-ci estime que les leçons des «années de vaches maigres» lors desquelles
«il a fallu se serrer la ceinture» auraient dû «servir de leçon». Il déplore que tel
n'est pas le cas et que le Conseil administratif, ayant «appris l'existence d'un disponible», se soit mis à en «dépenser la presque totalité».
Il dénonce ce qu'il considère comme une gestion imprudente des finances
publiques et affirme «qu'il serait normal que les contribuables profitent de la
situation» du fait «qu'ils soutiennent financièrement l'Etat en situation difficile».
Selon ce parti, «cela devrait fonctionner dans les deux sens. Il aurait donc fallu
baisser les centimes additionnels et diminuer la dette». Il proposera donc, dans le
sillage du Parti radical et comme celui-ci, un amendement pour diminuer les centimes additionnels d'un point.
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Parti radical
Celui-ci réaffirme avoir «toujours dit qu'il fallait en priorité réduire la dette»
et déplore que cela «n'ait pas été fait». Il se dit - dans le même temps - «déçu par
le budget, parce que les amortissements augmentent alors qu'il aurait souhaité les
diminuer».
Pour le surplus, il condamne l'augmentation des charges et le fait que le
Conseil administratif aurait «tout oublié et qu'il se relance dans les dépenses»,
sur le plan du personnel en particulier, concernant lequel il juge inopportun
d'alourdir les charges, alors que «les choses ne vont pas toujours évoluer dans le
bon sens et qu'il faudrait prendre des précautions».
En conclusion, il maintient sa proposition déjà annoncée de diminution d'un
point des centimes additionnels.

Parti démocrate-chrétien CPDC)
A la lumière des comptes 1999 notamment, ce groupe propose de «diminuer
de 20 millions de francs les investissements» (le représentant du PDC a précisé
que cette proposition de diminution de 20 millions de francs des investissements
visait les dépenses d'investissements relatives au patrimoine administratif
(arrêté 1, article 2, lettre a). Quant aux investissements concrets auxquels le PDC
nous proposait de surseoir ou de renoncer, il n'a pas été fourni en commission
d'informations à ce sujet) et estime par ailleurs que le surplus aurait dû être
affecté au remboursement de la dette.
S'il salue la «bonne situation» actuelle, il relève que «rien ne dit que cela
durera». Il affirme qu'à l'échelon cantonal on consentirait «des efforts pour diminuer la dette» alors qu'au niveau municipal des élus pourtant de même couleur
politique n'auraient pas cette préoccupation. Il regrette que «le Conseil administratif se relance dans les dépenses» en aggravant, de plus, les choses entre le projet de budget initial et la deuxième version modifiée par le Conseil administratif.
Le PDC appelle en outre de ses vœux un supplément de collaboration intercommunale et déplore - a contrario - une volonté communale de «faire le travail
seul pour pouvoir garder la maîtrise de la gestion de certains objets» (cf. Musée
d'ethnographie).
Quant à la diminution des recettes, par le biais d'une réduction des centimes
additionnels, le représentant du PDC a annoncé que son caucus ne s'était pas
encore déterminé, au moment de la séance finale des travaux de la commission du
moins.
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Alliance de gauche (Solidarités & Indépendants)
Pour cette formation, «être de gauche en l'an 2000» n'est pas - sur le fond différent de ce que cela a signifié il y a 20 ou 50 ans. Au centre, il y aurait un combat pour défendre un certain nombre de valeurs comme celle de «la lutte contre
les inégalités» économiques et sociales qui se creusent aujourd'hui.
De ce point de vue, le budget 2001 proposé serait un budget «de gauche» même s'il aurait pu l'être de manière plus marquée encore - il concrétise cependant des avancées allant dans le sens du progrès et de la solidarité sociale, de la
lutte contre la précarité. Ce groupe soutiendra donc le présent budget et interviendra pour «accentuer encore l'aspect social et de solidarité» de l'action de la Ville
de Genève.
Il est particulièrement satisfait de ce que le Conseil administratif ait manifesté
la volonté de régulariser la situation des «faux temporaires» et se félicite de ce
que le budget soit équilibré, malgré le niveau maintenu en ce qui concerne les
investissements. La dette est en diminution et les amortissements complémentaires inscrits dans ce budget, puis augmentés, vont de ce point de vue également
dans le bon sens.
Sur le plan de la politique concernant le personnel, l'AdG/SI souhaite que le
Conseil administratif ait une pratique de concertation avec et d'encouragement
envers celui-ci, notamment en «compensation pour les périodes plus difficiles»
que nous venons de traverser.
Contrairement à la situation de la grande majorité des salarié(e)s - tant du
secteur public que privé - qui a vu sa situation se dégrader au cours des récentes
«années noires», les plus riches ont vu leur fortune croître, cela alors que les
pauvres devenaient toujours plus pauvres et que le fossé social entre les uns et les
autres s'élargissait. C'est dans la lutte contre ces tendances du système que
l'AdG/SI inscrit son intervention, y compris dans ce débat budgétaire à travers
certaines propositions d'amendements.

5.2 Vote des arrêtés en commission
Nous reproduisons en pages suivantes (p. 226 à 228), les trois projets d'arrêtés tels que votés par la commission des finances le 8 novembre 2000.
Détail des votes en commission sur les arrêtés effectués le 8 novembre 2000
Arrêté 1. - Budget administratif et mode de financement
Article premier - Budget de fonctionnement
Aucun amendement n'a été proposé, l'article premier est adopté par 8 oui
(2 S, 2 Ve, 2 AdG/SI, 2 AdG/TP), 4 non (2 R, 2 L) et 2 abstentions (DC).
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Article 2. - Budget des investissements
M. Didier Bonny, du PDC, a proposé un amendement à cet article diminuant
les dépenses de la lettre a), «Patrimoine administratif», de 20 millions de francs.
Cet amendement est rejeté par 8 non (2 S, 2 Ve, 2 AdG/SI, 2 AdG/TP), 4 oui
(2 R, 2 DC) et 2 abstentions (L).
L'article 2, alinéa a) (inchangé), est adopté par 8 oui (2 S, 2 Ve, 2 AdG/SI,
2 AdG/TP), 4 non (2 R, 2 DC) et 2 abstentions (L).
L'article 2 dans son ensemble (inchangé) est adopté par 10 oui (2 S, 2 Ve,
2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 2 R), 2 non (L) et 2 abstentions (DC).
Article 3. -Mode de financement
Aucun amendement n'a été proposé.
L'article 3 dans son ensemble est adopté par 10 oui (2 S, 2 Ve, 2 AdG/SI,
2 AdG/TP, 2 R), 2 non (L) et 2 abstentions (DC).
Article 4. - Compte de variation de la fortune
Aucun amendement n'a été proposé.
L'article 4 dans son ensemble est adopté par 8 oui (2 S, 2 Ve, 2 AdG/SI,
2 AdG/TP), 6 non (2 R, 2 L, 2 DC).
Article 5. - Dérogation
Aucun amendement n'a été proposé.
L'article 5 dans son ensemble est adopté par 10 oui (2 S, 2 Ve, 2 AdG/SI,
2 AdG/TP, 2 R) et 4 abstentions (2 DC, 2 L).
Vote d'ensemble sur l'arrêté 1. - Budget administratif et mode de financement
L'arrêté dans son ensemble est adopté par 8 oui (2 S, 2 Ve, 2 AdG/SI,
2 AdG/TP) et 6 abstentions (2 DC, 2 R, 2 L).
Arrêté 2. - Centimes additionnels
Article premier
M. Bernard Lescaze, du Parti radical (appuyé par M. André Kaplun, du Parti
libéral), a proposé un amendement à cet article remplaçant les centimes additionnels de 45,5 par un montant de 44,5 (diminution des centimes additionnels de
1 point).
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Cet amendement est rejeté par 8 non (2 S, 2 Ve, 2 AdG/SI, 2 AdG/TP), 5 oui
(2 R, 2 L, 1 DC) et 1 abstention (DC).
L'article premier (inchangé) est adopté par 8 oui (2 S, 2 Ve, 2 AdG/SI,
2 AdG/TP), 5 non (2 R, 2 L, 1 DC) et 1 abstention (DC).
Article 2
Aucun amendement n'a été proposé.
L'article 2 (inchangé) est adopté par 8 oui (2 S, 2 Ve, 2 AdG/SI, 2 AdG/TP),
2 non (L) et 4 abstentions (2 DC, 2 R).
Article 3
Aucun amendement n'a été proposé.
L'article 3 (inchangé) est adopté par 8 oui (2 S, 2 Ve, 2 AdG/SI, 2 AdG/TP),
5 non (2 R, 2 L, 1 DC) et 1 abstention (DC).
Vote d'ensemble sur l'arrêté 2. - Centimes additionnels
L'arrêté dans son ensemble est adopté par 8 oui (2 S, 2 Ve, 2 AdG/SI,
2 AdG/TP), 5 non (2 R, 2 L, 1 DC) et 1 abstention (DC).

Arrêté 3. - Emprunts
Article premier
Plusieurs commissaires trouvent le texte de cet article peu compréhensible et
ont proposé un amendement à cet article consistant à en remplacer le texte par la
variante complétée suivante:
«Le Conseil administratif est autorisé à faire usage des nouveaux instruments
financiers dans un but de protection et de réduction des coûts des emprunts.»
Cet amendement est adopté par 13 oui (2 S, 2 Ve, 2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 2 R,
2 DC, 1 L) et 1 abstention (L).
Article 2
L'article 2 (inchangé) est adopté par 13 oui (2 S, 2 Ve, 2 AdG/SI, 2 AdG/TP,' 1
R, 2 DC, 2 L) et 1 abstention (R).
Vote d'ensemble sur l'arrêté 3. - Emprunts
Adopté par un vote unanime de la commission des finances.
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5.3 Bref commentaire sur les votes des arrêtés:
Disposant des données brutes sur les votes en commission reproduites ci-dessus, chacun pourra effectuer sa propre analyse des motivations, des stratégies ou
tactiques des différents groupes, voire de celles d'élues et d'élus représentant tel
groupe qui n'aurait pas voté de manière homogène en commission. Nous nous
contenterons donc à ce propos d'un survol rapide sans tenter d'analyse sur le
fond.
Du côté de la gauche et des Verts, la situation est claire: les 8 commissaires
qui représentent l'«Alternative» en commission ont voté - en bloc et sans défection aucune - l'ensemble des trois arrêtés budgétaires et de leurs articles respectifs, cela sans accepter de les voir modifier par les deux amendements proposés
par la droite: soit la réduction des investissements de 20 millions de francs et la
diminution d'un point des centimes additionnels. Cette position est cohérente
avec les déclarations générales de ces partis appuyant globalement ce budget et
les options politiques qu'il incarne.
A droite, du côté des trois partis de l'«Entente», la situation est plus nuancée.
1. Pour ce qui est du premier arrêté (budget administratif et mode de financement), il a été adopté sans opposition. En effet, face aux 8 votes positifs à
gauche, les radicaux, démocrates-chrétiens et libéraux se sont tous les six abstenus au moment du vote final d'ensemble sur cet arrêté.
En y regardant article par article, on constate ce qui suit: pour ce qui est du
budget de fonctionnement (article premier), il a été refusé par les radicaux et
les libéraux, les démocrates-chrétiens s'abstenant.
Pour ce qui est du budget des investissements (article 2), l'amendement
«Bonny», présenté par le Parti démocrate-chrétien pour réduire les investissements du patrimoine administratif de 20 millions de francs, ne sera approuvé
que par les démocrates-chrétiens eux-mêmes appuyés par les radicaux, mais
sans le soutien des libéraux, qui s'abstiendront sur ce point, comme ils
s'abstiendront également sur ce même alinéa non amendé, qui sera pourtant
combattu par les démocrates-chrétiens et les radicaux.
Le vote d'ensemble sur le budget des investissements (article 2) voit cependant la donne se transformer, sans que des explications permettent de bien
comprendre les intentions des uns ou des autres.
En effet, les libéraux se départiront de leur position d'abstention pour devenir
le seul groupe à refuser le budget des investissements, alors que les démocrates-chrétiens, auteurs de l'amendement repoussé en la matière, se contenteront d'une abstention et que les commissaires radicaux, par contre, rejoindront la majorité pour accepter ce budget des investissements qui sera ainsi
«plébiscité» par votre commission à 10 contre 2.
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En ce qui concerne l'article 3 (mode de financement des investissements), qui
voit les investissements autofinancés intégralement par les amortissements
ordinaires et complémentaires, on retrouvera la même majorité étendue aux
radicaux, la même opposition réduite aux libéraux et la même abstention des
démocrates-chrétiens.
A l'article 4 enfin, les commissaires de l'Entente se retrouveront - pour la
première fois au cours de cette série de votes - sur la même longueur d'onde,
cela pour contester, par un vote négatif commun, l'augmentation présumée de
la fortune de la Ville Genève appelée à s'accroître de plus de 5 millions de
francs en conséquence du modeste excédent de revenus du budget de fonctionnement.
2. Pour ce qui est du deuxième arrêté, concernant les centimes additionnels, la
commission sera saisie d'un amendement «Lescaze» émanant du Parti radical, appuyé par les libéraux, visant à abaisser d'un point les centimes additionnels (réduisant donc, rappelons-le, les recettes du Canton en 2001 d'un
montant estimé aujourd'hui à 13 millions de francs environ).
Cet amendement a vu le groupe démocrate-chrétien se diviser entre M. Didier
Bonny, qui soutiendra l'amendement, cela «à titre personnel, aucune volonté
n'ayant été exprimée par l'Alternative en vue de diminuer la dette». Le vote
de M. Bonny devant sans doute être compris plus comme un geste de protestation politique que comme un acte devant aider la Ville à réduire sa dette... en
cherchant à la priver de plus d'un million de francs par mois de recettes.
Le deuxième commissaire démocrate-chrétien ne suivra en tout cas pas le
geste «personnel» de son collègue et s'abstiendra sur ce point... de réduction
des centimes additionnels.
Concernant l'impôt sur les chiens (article 2 du même arrêté), il ne se trouvera
aucun commissaire de l'Entente pour proposer une baisse des centimes y afférents, ce qui n'empêchera pas la manifestation d'une opposition libérale au
montant actuel inchangé. Les commissaires démocrates-chrétiens retrouveront, quant à eux, leur unité, pour s'abstenir en commun sur cet os, rejoints
dans cette attitude modérée par les deux commissaires radicaux.
Au vote de l'article 3, qui reprend de fait ta matière de l'article premier,
comme au vote final sur cet arrêté dans son ensemble d'ailleurs, on retrouve la
configuration du vote sur l'article premier qui constitue évidemment le point
essentiel de l'arrêté.
3. Le troisième arrêté, qui confère au Conseil administratif des possibilités étendues en matière de gestion des emprunts (utilisation de «nouveaux instruments financiers», renouvellements et remboursements anticipés éventuels),
sera adopté sans opposition.
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Il n'échappera au vote unanime de l'ensemble de la commission que par une
abstention libérale concernant le premier article, suivie d'une abstention radicale à l'article 2.
A signaler que le libellé de l'article premier aura été complété sans opposition
par une formulation jugée plus claire que celle proposée par le Conseil administratif mais considéré comme ayant une portée identique.
5.4 Arrêtés
PROJETS D'ARRÊTÉS
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu les articles 30, lettres a), b), c) et g), 74, alinéa 5, et 77 de la loi sur l'administration des communes;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Arrêté 1. - Budget administratif et mode de financement
Article premier. -Budget de fonctionnement
Les charges du budget de fonctionnement de la Ville de Genève sont arrêtées
à 972 609 828 francs, sous déduction des imputations internes de 86 503 439 francs,
soit un total des charges nettes de 886 106 389 francs, et les revenus à
977 643 260 francs, sous déduction des imputations internes de 86 503 439 francs,
soit un total des revenus nets de 891 139 821 francs.
L'excédent de revenus présumé s'élève à 5 033 432 francs.
Art. 2, - Budget des investissements
Le budget des investissements se présente de la manière suivante:
a) patrimoine administratif
dépenses
Fr. 107 830 821
recettes
Fr. 3 892 000
investissements nets
Fr. 103 938 821
b) patrimoine financier
dépenses
Fr. 21096 179
recettes
Fr. 3 120 000
investissements nets
Fr. 17 976 179
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c) total
dépenses
recettes
investissements nets

Fr. 128 927 000
Fr. 7 012 000
Fr. 121 915 000

Le budget des investissements est approuvé à titre de plan de trésorerie pour
la part des crédits résultant d'arrêtés particuliers votés et sous réserve de ceux qui
doivent l'être.
\
Art. 3. - Mode de financement
Les investissements nets sont autofinancés comme suit:
a) patrimoine administratif
investissements nets
Fr. 103 938 821
amortissements ordinaires
Fr. 60 300 955
amortissements complémentaires
Fr. 57 000000
excédent de revenus de fonctionnement
Fr. 5 033 432
autofinancement
Fr. 122 334 387
excédent de financement
b) patrimoine financier
investissements nets
amortissements (autofinancement)
insuffisance de financement
c) total
investissements nets
amortissements ordinaires
amortissements complémentaires
excédent de revenus de fonctionnement
autofinancement
excédent de financement.

Fr. 18 395 566
Fr. 17 976 179
Fr.
267 643
Fr. 17 708 536
Fr. 121915 000
Fr. 60 568 598
Fr. 57 000 000
Fr. 5 033 432

Fr. 122 602 030
Fr.
687 030

Art. 4. - Compte de variation de la fortune
L'augmentation présumée de la fortune de la Ville de Genève s'élève à
5 033 432 francs correspondant à l'excédent de revenus du budget de fonctionnement.
Art.5. -Dérogation
Ce budget comporte une dérogation au principe de spécialité temporelle pour
les crédits budgétaires relatifs aux dépenses d'acquisitions de collections.
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Arrêté 2. - Centimes additionnels

Article premier
Le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts
cantonaux de l'exercice 2001, en conformité de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887, article 291 et suivants, est fixé à 45,5.
Art. 2
Le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément à l'impôt sur
les chiens dû en 2001 par les personnes domiciliées ou séjournant plus de 3 mois
dans la commune, en conformité des articles 291 et 293, lettre C, de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887, est fixé à 100.
Art. 3
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat pour le
prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne la Ville de Genève, le
nombre de 45,5 centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts cantonaux et de 100 centimes additionnels à appliquer en supplément de l'impôt sur
les chiens pour l'exercice 2001.

Arrêté 3. - Emprunts
Article premier
Le Conseil administratif est autorisé à faire usage des nouveaux instruments
financiers dans un but de protection et de réduction des coûts des emprunts.
Art. 2
Le Conseil administratif peut également renouveler sans autre, en 2001, les
divers emprunts qui viendront à échéance et procéder à tout remboursement anticipé si les conditions d'émission lui sont favorables.

6. Conclusions
Sans vouloir rajouter d'autres commentaires ou développements à ceux qui
émaillent déjà suffisamment le présent rapport. Je vous invite, en conclusion,
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à apporter votre appui au
projet de budget approuvé par la majorité municipale formée de la gauche et des
verts et à voter en l'état les arrêtés qu'il comporte.
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B. Rapporteur de minorité: M. Robert Pattaroni.

1. Pourquoi un rapport de minorité du Parti démocrate-chrétien (PDC)?
Pour affirmer la conviction du parti par rapport aux finances publiques de la
Ville de Genève en cette période de fin de «vaches maigres» mais pas encore de
certitude de «vaches grasses», du moins à moyen terme: la priorité N° 1, en tout
cas pour 2001, est à donner à la diminution de la dette !
2. Quelques données relatives aux années 90 à prendre en compte par rapport au budget 2001
2.0 Sources des données
-

Les données des points 2.1 à 2.3 et 2.5 ont été fournies par la Direction des
finances de la Ville de Genève, que je tiens à remercier;
celles du point 2.4 sont tirées de la publication de l'administration fédérale
des finances «Finances publiques en Suisse 1997» (dernière année disponible, sauf erreur).

2.1 Où en est-on avec la dette?
Années

Montant
en millions de Fr

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

1 293,2
1 357,3
1 427,0
1 448,9
1 465,0
1 552,7
1 624,7
1871,0
1 956,3
1 836,6

Variation par rapport à Van précédent
en %
en millions de Fr.

+ 100,5
+ 64,1
+ 69,7
+ 21,9
+ 16,1
+ 87,7
+ 72,0
+ 246,3
+ 85,3
- 92,7

+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

8,4
5,0
5,1
1,5
1,1
6,0
4,6
15,2
4,6
4,7

Au terme de la décennie écoulée, marquée par une crise, tant sur le plan de
l'économie genevoise et suisse en général que sur celui des finances publiques
dans la très grande partie du pays mais aussi du canton de Genève et de nombreuses communes, 1999 marque un tournant par rapport à l'évolution de cette
dette.
A la fin 1999, la dette revient à peu près à son niveau de 1997. C'est bien,
mais ce ne peut être, ce ne doit être - pour le PDC-qu'un début!
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2.2 Et la fortune?
Années

Montant
en millions de Fr

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

343,5
343,6
343,6
343,6
325,3
276,6
185,1
157,6
143,0
170,6

Variation par rapport à 'an précédent
en %
en millions de Fr.

+ 31,3
+ 0,1
0,0
0,0
-18,3
-48,7
-91,5
-27,5
-14,6
+ 27,6

+ 10,0
+ 0,0
0,0
0,0
- 5,3
-15,0
-33,1
-14,9
- 9,3
+ 19,3

Eh bien, la fortune se remet, mais à fin 1999 elle ne retrouve que le niveau de
fin 1996, du moins elle s'en approche, et la baisse a été considérable à partir de
1994.

2.3 Alors les investissements nets?
Années

Budget
en millions de Fr

Comptes
en millions de Fr.

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

209,5
195,6
154,2
148,4
102,1
118,4
108,9
120,2
118,2
133,7

152,1
130,1
133,3
101,4
93,0
83,8
67,7
78,3
97,6
70,5

Taux de
réalisation
en %

72,6
66,5
86,4
68,3
91,1
70,8
62,2
65,1
82,6
52,7

Au moment du budget (de chaque budget!), le Conseil administratif ne
manque pas de projets (ou de rêves?), et le Conseil municipal ne le contrarie pas
(souvent!)... Alors même que les années 90 ont été marquées par la crise, dans la
perspective d'une politique des pouvoirs publics anticyclique - si souvent préconisée sur les bancs de tous les partis - on constate, au terme de chaque année,
qu'il y a eu des différences importantes. La plus petite, en 1994: - 9 , 1 millions de
francs o u - 8 , 9 % ; les plus grandes: en 1990:-65,5 millions de francs ou-33,5%,
et en 1999: - 63,2 millions de francs ou - 47,3%.
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2.4 Donc, on a économisé aussi sur les prestations ?
Question qui mériterait une étude approfondie. Certes, le personnel a dû se
serrer la ceinture, du moins quelques années, mais sans pour autant limiter son
engagement. C'est tout à son honneur et qu'il en soit remercié.
Comment alors répondre à la question? Une nouvelle fois en reprenant des
données déjà citées mais que, peut-être, on tend à oublier... Le rapporteur le sait:
comparaison n'est pas raison, mais pourtant les «autres» cantons et communes
de Suisse, du moins leurs habitants, regardent souvent avec envie du côté de
Genève.
La publication «Finances publiques en Suisse 1997» permet diverses comparaisons en ce qui concerne les dépenses et les recettes des cantons et communes
de Suisse. Toutefois, deux limites:
- les dernières données que j'ai pu trouver, parues en 1999, portent sur Tannée
1997. C'est relativement ancien, mais Ton sait qu'en matière de tendances
structurelles l'évolution est plutôt lente et qu'il y a rarement des à-coups
importants;
- la comparaison entre les cinq grandes villes, par exemple, et qui serait très
parlante, reste impossible en raison des différences de missions et de compétences. Dans la plupart des autres cantons, et en tout cas ceux de Zurich, BâleVille, Berne et Vaud, les communes ont plus de tâches directes (à commencer
par la prise en charge de la rémunération des enseignants). Aussi, cette fois
encore, il faut se limiter à comparer l'ensemble des dépenses des cantons et
communes, mais que l'on peut au moins rapporter à l'habitant.
Voici quelques données significatives:
de 1990 à 1993, le canton de Genève (canton + communes) a été celui qui a le
plus dépensé par habitant, devant Bâle-Ville, mais de 1994 à 1997 Bâle-Ville
est passé premier, devant Genève;
pour 1997, quelques chiffres, soit tous les cantons dépassant 10 000 francs/
habitant:

-

-

Total des dépenses, en francs par habitant

1. Bâle-Ville
2. Genève
3. Jura

4. Uri
5.
6.
7.
8.
9.

Grisons
Neuchâtel
Vaud
Zurich
Zoug
Moyenne suisse

18 364
17 060
14 934
14 463
13 472
13453
12 737
12 697
12 198
11 998
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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11921
11852
11823
11234
11 231
11 139
10 984
10816
10 579
10 333

Tess in
Berne
Glarus
Fri bourg
Schaffhouse
Obwald
Valais
Lucerne
Saint-Gall
Bâle-Campagne

Toujours pour 1997, examinons quelque peu en détails les dépenses
par «fonction» (terminologie de la Confédération), après déduction des
contributions de la Confédération, donc selon la politique (la volonté) des autorités cantonales et communales. Les montants sont aussi calculés par habitant,
mais il ne sera indiqué ci-après que le rang de Genève par rapport aux autres cantons.
Dépenses par habitant, selon la «fonction»:
Rang de Genève

Santé (services généraux,
mais hôpitaux non compris)
Assurances sociales
Culture
Traitement des déchets
Sport
Formation professionnelle
Ecoles publiques

1er
2e
21'
2e
31'
41'
7"

après Bâle-Ville
après Bâle-Ville
après le Tessin
après les Grisons et Schaffhouse
après Neuchâtel, Jura et Schaffhouse
après Zoug, Appenzell Rh.-L, Saint-Gall,
Argovie, Schwyz et Bâle-Ville.

Commentaires: Certes, ces données ne permettent pas de tout savoir sur
l'effort des cantons et communes. En particulier, il faut tenir compte du type de
canton (rural, montagnard, de plaine, urbain, «riche» ou «pauvre»). Mais elles
sont suffisamment significatives pour étayer la thèse que, d'une manière générale, dans les domaines, premièrement, du social; deuxièmement, de la santé;
troisièmement, de la formation; quatrièmement, de la culture et, cinquièmement,
des sports, les prestations publiques dans notre canton sont plutôt, on peut même
dire «nettement», avantageuses! Ainsi, les augmentations prévues pour 2001 par
le Conseil administratif ne visent pas à rattraper un retard, mais à améliorer
encore le niveau. C'est un choix des autorités, un choix politique. Il faut le dire, le
faire savoir et permettre aussi aux habitants, et néanmoins contribuables, de choisir.
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2.5 Et, finalement, pour le projet de budget, que propose le Conseil administra-

nf?
En premier lieu, il est utile de rappeler que le projet de budget N° 1, présenté
le lundi 4 septembre 2000, prévoyait un bénéfice pour 2001 de 4,4 millions de
francs. Dans la version 2, diffusée le mercredi Ier novembre, on ne trouve pas le
montant exact de la nouvelle prévision du Département cantonal des finances,
mais on sait qu'elle était de l'ordre de 50 à 51 millions de francs, soit une augmentation de 47 millions de francs! Pourquoi ne figure-t-elle pas? Parce que le
Conseil administratif a procédé à de multiples modifications: amortissements
complémentaires, ajustements, mais aussi à des augmentations diverses. Or ces
dernières représentent un montant total de l'ordre de 10 à 11 millions de francs.
Ce «bénéfice» théorique de 50 millions de francs n'est pas certain, seuls les
comptes de 2001 auraient permis de le mesurer. Mais l'avis général est que les
recettes en 2001 devraient être encore supérieures aux prévisions. Admettons que
c'est effectivement possible.
Afin de disposer d'un instrument d'appréciation inédit, le rapporteur a
demandé aux Services financiers de produire un tableaux des charges nettes (ou
courantes), soit sans les charges ne dépendant pas directement des magistrats
mais de règles de gestion et de comptabilité des finances publiques (le fameux
«nouveau modèle de compte»), soit les imputations internes et les amortissements. Les charges nettes sont pertinentes. Elles correspondent à ce que chaque
magistrat, puis le Conseil administratif, ont voulu. Il s'agit bien des montants
«politiques», encore que - il faut le noter - bien des dépenses sont quasi «obligatoires» (par exemple, les dépenses de personnel).
A noter qu'un tel tableau figure déjà dans le rapport sur les comptes 1999, au
chapitre concernant le département des affaires culturelles (voir p. 38).
Pour le projet de budget 2001, la direction a préparé trois tableaux:
le 1tr, à partir du 1 L'r projet de budget du Conseil administratif;
le 2", à partir du 2L' projet de budget du Conseil administratif, soit amendé par
lui;
le 3e, à partir du projet de budget voté par la majorité de la commission des
finances, soit avec les amendements acceptés par cette majorité, le plus souvent une majorité composée par les quatre partis de l'Alternative.
Les trois tableaux figurent en annexe du présent rapport de minorité.
Dans le cadre limité (faute de temps!) de ce rapport ne seront mis en évidence
ici que les données du tableau 2, soit élaboré à partir du deuxième projet de budget du Conseil administratif. Elles correspondent bien à la volonté de chacun des
magistrats.
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Abréviations: projet de budget - PB, budget = B, comptes = C, Conseil
administratifs CA, 1999 = 99, 2000 = 00, 2001 = 01

Département N°, nom

Charges nettes
PB 2001 CA
PB01-C 99
en millions de Fr.
en%

Autorités
1. Finances et administration générale
2. Aménagement, constructions et voirie
3. Affaires culturelles
4. Sports et sécurité
5. Affaires sociales,
écoles et environnement
Total

Ecarts
PB01-B 00
en%

50,05
214,19
117,31
148,31
88,06

+ 54,8
-3,7
+19,4
+12,1
- 2,8

+ 33,8
+ 8,3
+15,6
+11,3
- 4,6

150,08
768,00

+_13,9
+ 8,5

+ 12,3
+10,6

Commentaires:
-

le budget 2000 et le projet de budget 2001 sont bien issus du nouveau Conseil
administratif;

-

pour 2001, on notera les augmentations du «non-département» Autorités!

-

que ce soit par rapport aux comptes 1999 ou au budget 2000, les comportements sont, en tendance, à peu près pareils, à savoir:
- le département des sports et de la sécurité est celui qui reste économe,
- le département des finances le suit, en prévoyant une augmentation inférieure à la moyenne,
- le département des affaires culturelles dépasse 10% d'augmentation,
- le département des affaires sociales va plus loin,
- mais celui de l'aménagement est le champion... comme si le magistrat
précédent avait eu une politique d'une autre orientation...

-

en somme, les deux nouveaux magistrats ne font pas preuve de timidité;

-

à propos: le Conseil administratif, et surtout les trois magistrats les plus
dépensiers, ont-ils démontré la nécessité de proposer de telles augmentations?
En tout cas pas devant la commission des finances;

-

mais il faut aussi admettre que ladite commission, de même que les commissions spécialisées, faute de temps? ou de curiosité? ou de lucidité? ou de sens
critique? (ou les 4 à la fois?) n'ont pas posé toutes les bonnes questions;

-

et si, en définitive et tout simplement, la majorité Alternative n'avait pas eu
l'envie de limiter les dépenses, tout en proclamant son credo en l'importance
première de la diminution de la dette?
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3. Position du PDC
Le PDC:
-

constate avec satisfaction que la situation économique à Genève s'est améliorée depuis environ deux ans. Il importe de relever, simultanément, que cette
situation est également meilleure au niveau du pays, comme d'ailleurs, d'une
manière générale, en Europe;

-

l'espoir de tous est que cette amélioration persiste, mais - expérience oblige personne ne peut le dire avec certitude;

-

plusieurs facteurs peuvent influencer négativement la situation à moyen
terme, et encore plus à long terme. Parmi les facteurs fâcheux, citons un
relèvement des taux d'intérêts, un fléchissement de la conjoncture dans les
pays où la Suisse exporte ses biens et services (y compris les USA), une augmentation des prix des énergies, un retard dans l'application des accords
bilatéraux. Et cette liste des facteurs à incidence négative n'est pas exhaustive!

-

aussi, si le PDC est heureux de voir les recettes de la Ville de Genève augmenter, il constate que le Conseil administratif, par rapport au budget 2001, a marqué une tendance excessive à dépenser immédiatement plus, et même nettement plus, cédant en cela au penchant naturel de bien des exécutifs (on ne
perd pas facilement les mauvaises habitudes!)... Il Ta fait sans tenir compte,
d'une part, du niveau encore très élevé de la dette (plus de 1,8 milliard de
francs) et, d'autre part, de l'incertitude quant à l'évolution de la conjoncture
économique;

-

le PDC tient à rappeler que sa priorité première en matière de finances
publiques, tant au niveau cantonal que de la Ville de Genève, est la diminution
de la dette (voir le PL 8211 déposé à cet effet au Grand Conseil par le PDC et,
en Ville de Genève, la motion N° 48 du PDC);

-

cette ambition de la diminution de la dette - le PDC tient à le souligner - est
partagée avec la même détermination par les Partis libéral et radical.
D'ailleurs - ô paradoxe - on peut même affirmer qu'elle paraît être aussi partagée par les quatre partis de l'Alternative, tant au Grand Conseil qu'au
Conseil municipal de la Ville de Genève. A ce propos et par exemple, on relèvera que, lors de la séance du Grand Conseil du vendredi 17 novembre 2000, à
propos d'une initiative de l'AdG visant à augmenter les impôts des «riches»
(voir le rapport IN 113 C), le représentant de ce parti s'est lancé dans un
vibrant plaidoyer en faveur de la diminution de la dette... ;

-

à ce propos, bien que la distance d'orientation politique entre plusieurs magistrats du Conseil d'Etat et du Conseil administratif ne soit pas bien grande,
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voire inexistante, on peut s'étonner de la différence de détermination entre le
gouvernement cantonal et celui de notre commune en matière d'action directe
pour la diminution de la dette;
-

le PDC reconnaît que le Conseil administratif, dans sa nouvelle version du
budget, a bien manifesté une volonté de diminuer la dette, ou - pour être plus
précis - de ne pas l'augmenter, en prévoyant de couvrir d'emblée les investissements à 100%. Mais cet effort est un peu gratuit, puisqu'il est fort peu probable - voire tout à fait! - que l'on réalise tous les investissements prévus au
budget 2001 (122 millions de francs);

-

il n'est pas inutile de faire remarquer que la situation actuelle en matière de
construction à Genève est bien différente d'il y a quelques années. Au cours
des années 90, il était du devoir des pouvoirs publics de pousser un maximum
les investissements (pour autant qu'ils soient utiles, et l'on pensera à une certaine école...) afin de stimuler l'économie. Depuis une ou deux années maintenant, en raison de la reprise, la demande de constructions en tout genre de la
part du secteur privé a sensiblement augmenté, au point que l'offre, soit la
capacité de production des entreprises, n'arrive pas suivre, pour différentes
raisons. C'est précisément dans un tel contexte que les pouvoirs publics, surtout au niveau d'une collectivité aussi importante que la Ville de Genève, doivent jouer un rôle modérateur et non pas de renforcement de la demande;

-

on aurait même pu s'attendre à une concertation avec l'Etat, voire aussi avec
les principales communes, dans l'esprit cher à certains partis de l'Alternative
- mais aussi au PDC - d'une «communauté urbaine»;

-

d'autre part et surtout, le Conseil administratif, dans son premier projet de
budget déjà, puis encore plus dans son second, a clairement affiché son intention de réactiver les dépenses, sans toujours justifier de la nécessité d'améliorer les prestations à la population déjà très bonnes;

-

le PDC en veut pour preuve que le Conseil administratif propose diverses
augmentations de personnel dont la nécessité, d'un point de vue social surtout, n'est pas démontrée. Ces différentes propositions vont être discutées lors
de la séance du Conseil municipal du samedi 16 décembre, sur la base
d'amendements visant des diminutions. Le PDC prendra part à ces discussions et votera en conséquence.

En conclusion, le PDC propose:
1. afin de bien marquer d'emblée la volonté du Conseil municipal de diminuer la
dette et de ne pas encourager le Conseil administratif à dépenser encore plus
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durant 2001, le PDC propose de diminuer les investissements dans le patrimoine administratif d'un montant symbolique de 20 millions de francs, qui
apparaîtront d'emblée en tant que bénéfice minimum escompté et qui seront
ainsi, à coup sûr, affectés à la diminution de la dette en fin d'exercice 2001.
C'est, du point de vue du PDC, un moyen, un signe, de rendre véritablement
visible l'intention;
2. au cas où cet amendement ne serait pas accepté par une majorité du Conseil
municipal, le PDC propose la diminution de 1 centime additionnel, afin de
marquer sa volonté de faire comprendre au Conseil administratif que l'un des
meilleurs moyens de partager les efforts est de remercier les contribuables en
leur restituant une partie de leurs impôts (environ 11 millions de francs de
recettes en moins seulement). Ce montant correspond, à peu près, à l'augmentation des charges introduites par le Conseil administratif entre son ltT et son
2L'projet de budget;
3. si le premier amendement, puis le deuxième, ne sont pas acceptés, le PDC
refusera le projet de budget 2001.
N.B. Le projet de budget du matin du samedi 16 décembre, à 8 h, ne sera sans
doute pas le même au moment du vote final. Toujours en fonction de son objectif
prioritaire d'une diminution maximale de la dette, le PDC se réserve, le moment
venu, de présenter de nouveaux amendements ou d'en soutenir d'autres. Et son
vote final sera décidé en fonction de l'évolution au cours de la journée.

Amendements proposés par le PDC
Amendement 1
Arrêté 1, article 2, lettre a), patrimoine administratif, dépenses:
Le montant de 107 830 821 francs est diminué de 20 000 000 de francs et
devient 87 830 821 francs.
A noter: tous les montants liés à cet amendement seront diminués de
20 000 000 de francs.
Amendement 2
Arrêté 2, article premier:
Le nombre de centimes additionnels est diminué de 1 et devient 44,5.
A noter: tous les montants liés à cet amendement seront à modifier en conséquence.
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PR-90
Le 4 décembre 2000
C. Rapporteur de minorité: M. Jean-Luc Persoz.
Avertissement
Le lecteur est prié de se rapporter à la lecture du rapport général pour le déroulement des
travaux de la commission, du détail du projet de budget, ainsi que du détail des
amendements.
Avant-propos
Ce rapport de minorité est avant tout celui du groupe libéral. Il est soutenu et défendu
par le groupe Radical. Déjà lors du débat d'entrée en matière le groupe libéral n'entendait
pas accepter ce projet de budget affichant une augmentation de près de 135 millions de
francs de charge soit près de 17,5 % ce qui nous paraît inacceptable.
Constat
Nous constatons que le Conseil administratif à majorité de gauche, qui prône à longueur
d'année la démocratie de quartier et la plus large concertation possible, manque de courage
et de confiance dans sa majorité au Conseil municipal. En effet, il ne ta pas informée de
l'augmentation des recettes prévues suite à l'annonce du département cantonale des
finances. C'est seulement le lendemain de la présentation du projet de budget que le conseil
municipal apprit que les recettes prévues augmentaient de près de 47 millions. Plusieurs
constats motivent notre opposition à ce budget.
Poste 30
Les comparaisons annuelles deviennent quasiment impossibles, puisque les changements
dans l'organisation municipale et la modification dans notre projet de budget rendent
complètement opaques la vision que l'on pourrait avoir des collaborateurs de la Ville.
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Nous constatons que le nombre de fonctionnaires pour 1000 habitants de la Ville continue
de croître sans augmentation des prestations municipales. C'est pourquoi sur les 49,5 postes
d'augmentation proposés par le Conseil administratif nous déposerons un amendement
limitant cette augmentation de personnel à 5,5 engagements.
Poste 31
L'augmentation des postes 31 est inacceptable. L'exemple de ces dernières années nous
prouve qu'il est possible de gérer et de ne pas augmenter de plus de 20 millions, soit près de
16 %, ce poste en une année.
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Le débat sur ces postes à lieu régulièrement et de la part de groupes politiques situés à
gauche et à droite de l'échiquier politique. La motivation de cette augmentation ne nous
convient pas, et c'est pourquoi nous proposerons un amendement visant la réduction des
poste 31 de près de 11 millions.
Les postes 36
Les subventions augmentent elles aussi de manière irréelle : entre 1999 et ce projet de
budget, c'est près de 21 millions d'augmentation et plus de 10 % par rapport au budget
2000. Nous proposerons donc un amendement pour une augmentation plus réaliste des
subventions municipales.
Nous constatons l'absence de stratégie du Conseil administratif en matière de subvention.
Chaque année le nombre des subventionnés augmente. Nous sommes pour une politique
des subventions claire et transparente et non pas pour une politique de clientélisme qui
arrose tout azimut le plus grand nombre possible d'électeur.
Dette
Les amortissements complémentaires proposés par le Conseil administratif contribuent à
diminuer la dette. Amortir aujourd'hui ce qui devrait être amorti demain permettra de
dégager un cash-flow futur.
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Nous pensons cependant qu'un gouvernement dont ta seule originalité est de modifier les
taux d'amortissements en fonction du résultat des finances publique est le signe d'un
gouvernement ne possédant aucune stratégie de désendettement.
Conclusions
Il faut souligner ici l'importance de la politique de l'aménagement pour la garantie des
conditions cadres indispensables à notre économie. Le Conseil administratif ne fait rien en
faveur des employeurs et contribuables importants de notre commune. L'équilibre entre ceux
qui participent au ménage de notre commune et ceux qui en bénéficient est fragile.
La majorité de gauche de notre conseil à refusé d'accorder un droit de superficie à une
importante et prestigieuse manufacture horlogère qui va finalement quitter notre commune.
La Ville de Genève perd avec ce départ 180 emplois. Il ne s'agit pas d'un exemple isolé
malheureusement.
L'utilisation actuelle et le projet d'aménagement des ancien terrains des SIG obligent
d'importants employeurs de regarder hors de notre commune et parfois même hors de notre
canton pour assurer le développement de leur entreprise. Cette politique aura, dans un futur
proche, des conséquences négatives pour les finances municipales. Il faudra, à l'avenir,
trouver ailleurs de quoi financer la politique sociale et culturelle de notre commune.
En conclusion, nous pensons que lorsque les recettes augmentent, tout les acteurs
économiques, sociaux et culturelles de notre collectivité doivent en bénéficier.
C'est pourquoi nous proposerons une baisse de 2 centimes de la fiscalité en Ville de
Genève.

-3-
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Mme Marie Vanek, rapporteure générale (AdG/SI). Mesdames et Messieurs
les conseillères et conseillers municipaux, vous connaissez les éléments principaux du projet de budget que nous avons à traiter aujourd'hui. Vous en trouverez
la présentation générale, résumée de façon succincte en un tableau synthétique, à
la page 14 de mon rapport de majorité. Je ne vous ferai donc pas l'injure de vous
en rappeler les grandes lignes ni les détails.
Je ne vous rappellerai pas non plus les grands axes de la politique inscrite
dans le discours de législature du Conseil administratif, que celui-ci a ressorti, à
juste titre, pour défendre son projet de budget 2001. Je me suis permis de «revisiter» ce discours dans mon rapport. En effet, il s'agit de le considérer non comme
un monument à admirer de loin, mais plutôt comme un outil de travail politique
concret. Ses axes fondent, en principe, les décisions que notre Conseil sera appelé
à prendre sur ce projet de budget, au cours d'une journée de travaux qui seront en tout cas, je l'espère - placés moins sous le signe de l'exercice comptable que
sous celui d'un acte politique majeur au service de celles et de ceux qui nous ont
élu(e)s.
Ainsi, j'interviendrai ici pour évoquer d'abord la question de la titularisation
des faux temporaires de la Ville, qui a fait l'objet d'une prise de position du personnel et des syndicats, relatée par la presse avant-hier, et d'un appel à une
mobilisation ce matin devant l'Hôtel de Ville.
Cette titularisation des faux temporaires a fait l'objet d'un engagement du
Conseil administratif non seulement envers le personnel, en juillet dernier, mais
encore envers notre Conseil. En effet, dans le rapport à l'appui de son projet de
budget, paru en août et présenté au Conseil municipal le 12 septembre 2000, en
page 2 de celui-ci, au chapitre non pas des généralités, mais bien des «Options
spécifiques», on trouve cette titularisation, censée se matérialiser dans le présent
projet de budget.
Or les syndicats nous ont appris que cette mesure de titularisation des faux
temporaires n'était guère appliquée, que des centaines de contrats à durée déterminée, appelés à s'enchaîner, perduraient et étaient reconduits, cela pour faire
exécuter des tâches permanentes de notre collectivité par des emp!oyé(e)s travaillant dans des conditions de précarité inadmissible, en contradiction avec la
parole donnée et, en dernière instance évidemment, au détriment de la qualité du
service public.
Avant toute chose donc, il nous faut ici et maintenant une confirmation de
l'engagement du Conseil administratif en la matière, une confirmation de la liquidation, au cours du prochain exercice, de ces pratiques indignes. Le Conseil
administratif doit faire le ménage à ce sujet, et surtout le faire dans la transparence, qui a manqué - on le voit aujourd'hui - au cours des travaux préalables sur
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le budget 2001. En effet, personne, sans doute, dans cette enceinte, n'est en
mesure de brosser aujourd'hui un état des lieux tout à fait exact sur cette question
et sur les incidences financières que pourront avoir ces titularisations.
Ainsi nous sommes-nous peut-être trompés en pensant qu'il fallait donner une
réponse d'abord budgétaire à ce problème, plutôt que de poser d'emblée les
«règles du jeu» d'une gestion du personnel de la Ville qui interdise explicitement
le genre de pratiques appliquées aux faux temporaires dans le règlement, qui est,
je le rappelle, de notre ressort en tant que Conseil municipal et qui fixe le statut du
personnel de notre municipalité. Dans ce sens, le statut du personnel du Canton,
négocié entre les organisations syndicales qui le représentent et le Conseil d'Etat
de la précédente législature, est plus clair que nos dispositions municipales.
Nos collègues libéraux ne seront, bien sûr, pas d'accord, eux qui ont lancé une
initiative cantonale pour démanteler le statut du personnel de l'Etat, dans l'exposé
des motifs de laquelle on déplore textuellement qu'à l'Etat les «licenciements ne
sont pas la règle».
Dans son rapport de minorité, qu'il affirme être «soutenu et défendu» par les
radicaux, M. Persoz se plaint justement de l'augmentation du nombre de postes et
présente un graphique pour tenter de prouver qu'il y a, selon lui, trop de fonctionnaires par habitant à la Ville. La persistance de la pratique des faux temporaires
tendrait à démontrer, au contraire, qu'il n'y a pas un nombre de postes de fonctionnaires suffisant pour assumer l'ensemble des tâches de notre collectivité, au service de nos concitoyens. M. Persoz affirme également, gratuitement, que la croissance du nombre des postes se poursuit «sans augmentation des prestations
municipales».
Je m'inscris en faux contre ces affirmations. Par exemple, sur le point qui nous
occupe, à savoir celui des travailleuses et des travailleurs précarisés par leur statut
de temporaires, j'affirme qu'une régularisation de la situation - consistant à leur
donner la possibilité d'exécuter leurs tâches diverses dans des conditions plus
dignes, moins incertaines, plus convenables socialement - est évidemment de
nature à leur permettre de travailler mieux et de fournir, en dernière instance, à
notre collectivité et au public des prestations de meilleure qualité!
Je ferai encore quelques observations sur les rapports de minorité, tout
d'abord sur celui de M. Persoz. Nous pouvons le remercier de nous donner acte du
fait que les «amortissements complémentaires proposés par le Conseil administratif contribuent à diminuer la dette» en amortissant aujourd'hui «ce qui devrait
être amorti demain». Toutefois, le rapporteur libéral se plaint, dans sa conclusion,
du fait que le Conseil administratif «ne fait rien en faveur des employeurs et
contribuables importants de notre commune». Aussi M. Persoz propose-t-il une
baisse non pas d'un centime additionnel, comme annoncé en commission, mais
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bien de deux centimes, sans que cette inflation de 100% de l'amendement libéral
proposé ne fasse l'objet d'une explication quelconque dans son rapport. On
retrouve là le Parti libéral, parti des régisseurs et des banquiers, dans son rôle
nature] de défenseur non pas de la veuve et de l'orphelin, mais bien des patrons et
des riches; c'est normal.
Ce qui est évidemment peu cohérent, c'est, d'une part, de proposer de priver
notre collectivité de près de 27 millions de recettes au bénéfice prioritairement
des «contribuables importants» et, d'autre part, de se plaindre de l'absence, au
niveau du Conseil administratif, d'une «stratégie de désendettement». Le ménage
endetté qui militerait en faveur d'une baisse de son revenu comme moyen de se
désendetter souffrirait pour le moins de confusion mentale. Dans le cas du Parti
libéral, on comprend que bien des formules convenues sur le désendettement
cachent l'intention véritable de celui-ci: faire des cadeaux fiscaux aux nantis et
assécher les ressources de la collectivité pour dégrader les prestations ou refuser
ses droits au personnel.
Du côté du rapport de minorité de M. Pattaroni et donc du groupe DC, on
trouve toute une série de données intéressantes, notamment différentes comparaisons des niveaux de dépenses par habitant de diverses collectivités. Je ne les commenterai pas en détail, mais je me permets d'ajouter un élément de comparaison
émanant de la propagande sur le web, faite par M. Lamprecht - du même parti
que le rapporteur de minorité - au titre de la promotion économique. J'y ai appris
que «dans une enquête sur 100 villes et cités suisses, réalisée par le quotidien
L'AGEFl, proche des milieux de la finance, Genève vient encore une fois en tête
par rapport aux autres villes principales de Suisse (Zurich, Bâle, Berne et Lausanne) en termes de qualité de la vie, de dynamisme, d'offre culturelle, de prospérité économique et d'attractivité internationale». Cette situation enviable dont se
vantent les services de M. Lamprecht n'est évidemment pas étrangère au degré de
prestations publiques offertes par nos collectivités ni au fait que les dépenses
publiques ne sont pas réduites au minimum comme le voudraient certains.
Pour en revenir aux questions plus strictement budgétaires, le PDC articule
une position qui ressemble à une fusée à deux étages. D'abord, il propose de diminuer les investissements d'un «montant symbolique» de 20 millions de francs qui
figureraient d'emblée comme boni escompté et affecté à la diminution de la dette.
Or M. Pattaroni lui-même, dans son rapport de minorité, présente un tableau sur
dix ans des taux de réalisation des investissements budgétés, qui ne dépassent de
loin pas 80% en moyenne. Le taux de 1999 a même été de 53% seulement.
Par conséquent, même en admettant que, l'an prochain, le taux de réalisation des investissements budgétés remonte à hauteur de 80%, ce ne sont pas les
120 millions environ budgétés dans le projet de budget du Conseil administratif
mais bien un peu moins de 100 millions qui seraient effectivement dépensés, soit
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ce que M. Pattaroni propose d'inscrire au budget après sa coupe symbolique de
20 millions. Ainsi, cette coupe, qui correspond au premier amendement proposé
par le PDC dans son rapport de minorité, peut raisonnablement se discuter. Elle
est, comme l'indique son auteur, de l'ordre du symbolique, puisqu'elle ne changera, en principe, rien sur le plan concret, à moins que le Conseil administratif
n'affirme viser un taux de réalisation des investissements nettement supérieur à ce
qu'il a été jusqu'ici.
A cette condition, le PDC renoncerait, semble-t-il, au deuxième étage de sa
«fusée» budgétaire, qui est de se lancer dans la réduction d'un point des centimes
additionnels, et ne voterait pas contre le projet de budget, selon ce que l'on peut
lire à la fin du rapport. En effet, réduire les investissements de 20 millions pour
affecter cette somme a priori, et non pas a posteriori, au remboursement de la
dette n'est pas compatible avec une baisse de recettes qui viendrait compromettre
ce même remboursement.
J'invite donc le Conseil administratif à se prononcer sur ce point pour permettre une détermination claire des différents groupes.

M. Robert Pattaroni, rapporteur de minorité (DC). Monsieur le président,
Mesdames, Messieurs, je dirai d'abord que j'ai beaucoup apprécié le rapport de
majorité. On ne doit probablement pas être d'accord ce matin sur les conclusions,
mais je dois dire que nous avons eu affaire à quelqu'un qui a su présenter les faits
d'une manière tout à fait correcte et avec objectivité, y compris en ce qui
concerne notre rapport. On verra ce que dira mon successeur à cette table, M. Persoz. En tout cas, cela augure bien de l'ambiance de cette journée. Pour ma part, je
vais apporter quelques éléments pour compléter la discussion, parce qu'il serait
évidemment dommage que l'on ne prenne pas en compte d'autres aspects pour la
décision que nous avons à prendre aujourd'hui.
Mon premier élément, Monsieur le président, ne vous déplaira pas, c'est une
citation. Quelqu'un de bien placé a dit récemment, en 1998: «Notre pays doit
clairement, nettement, vigoureusement décider de tourner le dos à l'endettement,
car la dette publique, quand elle est trop élevée, plombe les comptes publics,
asphyxie la société et pénalise les générations futures.» Je ne laisserai pas planer
le suspense trop longtemps. Il s'agit d'un grand ministre français qui ne déplairait
pas à d'aucuns parmi les nouveaux conseillers administratifs de notre gouvernement de la Ville de Genève; vous l'avez deviné, il s'agit de Jacques Lang. Je
prends une citation de la part d'un dirigeant socialiste, parce que, même s'il est
possible qu'aujourd'hui nous ne soyons pas toujours d'accord, il faut rendre
compte du fait qu'actuellement le Parti socialiste est souvent aux commandes. Or,
quand ce parti est vraiment aux commandes, eh bien, il parle comme d'autres!
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Pourquoi cela? Parce qu'il a des gens raisonnables et que, forcément, devant une
réalité, on ne peut pas toujours l'analyser de trente-six façons.
Cela dit, je poursuis. Il a été relevé, par la rapporteure générale, que nous
avions pris soin, dans notre rapport de minorité, histoire de continuer d'éclairer la
discussion, d'évoquer le problème de l'appréciation des dépenses de la Ville. Je
crois - et, en cela, je dois dire que je rejoins tout à fait la rapporteure de majorité que, si Genève peut être citée comme étant une ville, un canton - on parle souvent
de ville-canton, parce que, vu de l'extérieur, ce n'est pas toujours évident de distinguer l'une de l'autre - offrant des prestations de qualité, c'est probablement
parce que nous avons investi pour les avoir. Là aussi, la logique s'y retrouve. Simplement, si nous avons voulu remettre les chiffres des investissements des dix dernières années dans notre rapport, ce n'est pas pour déplorer que nous ayons su
bien faire, ce n'est pas pour déplorer que nous ayons été parmi les premiers quant
au montant des dépenses, mais bien pour indiquer que - parce qu'il faut souvent
que les magistrats, quand ils arrivent, s'en rendent compte - les choses ne vont
pas si mal que cela.
Vous avez sans doute parmi vos proches, dans votre parenté, des personnes
qui habitent dans d'autres cantons romands et qui, quand elles arrivent à Genève
- indépendamment du prix du café ou du déci, qui est souvent plus élevé
qu'ailleurs - constatent, dans la vie quotidienne, qu'il y a beaucoup de possibilités de se trouver bien à Genève. Mais c'est justement parce que nous avons atteint
un excellent niveau qu'il n'est pas forcément indispensable de devenir les avantpremiers. Si, dans d'autres cantons, qui sont honorables et qui n'aimeraient donc
pas entendre qu'on les considère comme étant rétrogrades par rapport à Genève je veux parler de Bâle-Ville, de Zurich, etc. - on en est arrivé à des dépenses
moins importantes par tête d'habitant, c'est précisément parce qu'on a considéré
que le taux de satisfaction des besoins était suffisant.
Je voudrais juste préciser que les chiffres que j'ai cités dataient de 1997. En
1998, on en a eu de nouveaux et je les ai trouvés. Us montrent que Genève reste
effectivement, en termes de dépenses, en très bonne position, puisque nous
sommes toujours deuxième, derrière Bâle, mais, en gros, une fois et demie audessus de la moyenne suisse. J'ai aussi voulu vérifier, pour 1998, si nous avions
rétrogradé quant au rang par rapport aux autres cantons; j'ai ainsi pu constater
que nous nous tenons toujours bien, simplement que, pour la santé, nous sommes
passés en deuxième position, alors qu'avant nous étions les premiers. Mais j'ai
ajouté deux points: le premier est celui de l'assistance, et cela, c'était en 1998,
sans tenir compte de tout ce qui a été fait depuis; pour l'assistance en général,
nous sommes évidemment en tête.
Ensuite, pour répondre à une question tout à fait honorable de notre collègue
Mouhanna concernant le taux de fonctionnaires, je dois dire que je ne l'ai pas
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trouvé. Mais il y a au moins une rubrique des dépenses pour l'administration
générale, et, là, Genève, en 1998, se trouvait en deuxième position, derrière Zoug;
cependant, il y a probablement un problème d'échelle entre Zoug et Genève. Cela
pour dire que les prestations sont à la fois directes par rapport au fait qu'on offre
de la culture, des possibilités concernant la santé et le sport, mais que c'est quand
même au prix de l'emploi de nombre de fonctionnaires - qu'ils soient sous
contrat à durée indéterminée ou sous contrat temporaire. D'ailleurs, à ce propos,
ceux qui suivent la commission des finances depuis un certain temps ont pu
constater que plusieurs partis se sont préoccupés de la question des temporaires.
J'irai même jusqu'à dire que, cette année, nous avons demandé expressément, par
une question des plus précises, combien il y avait eu de temporaires et combien il
y en avait encore.
La réponse nous a effectivement surpris, parce que, après avoir entendu,
année après année, qu'on en stabilisait le nombre, nous constatons qu'il y en a
encore beaucoup. Là, il doit y avoir un problème. Et, entre nous, Monsieur le président, ce n'est pas le moment de faire de la polémique, mais nous constatons que
le fait d'avoir une majorité au Conseil administratif qui est aujourd'hui carrément
alternative, n'a pas encore généré, sur le plan du contrat des fonctionnaires, un
mouvement de fond. D'ailleurs, ceux qui se trouvent en bas, dans la cour de
l'Hôtel de Ville; ont dû le comprendre, et c'est pour cela qu'ils nous adressent,
probablement à une partie d'entre nous surtout, le message très clair et coloré que
nous avons reçu à l'arrivée.
J'ai encore un élément d'information, qui est le suivant: il est intéressant de
constater que. si nous pouvons dépenser, c'est parce que nous pouvons prélever.
Justement, pour l'exercice de ce matin, je suis allé regarder ce qu'il en était des
recettes fiscales. Bien sûr, nous pourrions discuter longtemps à ce sujet, mais
nous n'avons pas le temps, et il faut que je sois un peu raisonnable. Je tiens juste à
vous dire, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, que j'ai retrouvé une
série de statistiques, qui date des années 60. On y voit, toujours par tête d'habitant, bien sûr. qu'en ce qui concerne les recettes fiscales en 1960 nous venions
juste après Bâle-Ville; en 1970, heureusement, nous avions pris la première place;
ensuite, en 1975, nous avons «malheureusement», si j'ose dire ironiquement,
perdu la première place, au profit de Bâle-Ville.
Cependant, pour ceux qui aiment les performances, de 1980 à 1998, nous restons le canton - ou, globalement, le canton-commune, puisque, je le rappelle une
fois de plus, on ne peut pas sans autre distinguer le canton des communes - qui
reçoit les plus fortes recettes fiscales. Alors, encore une fois, la discussion ne peut
pas s'arrêter là, mais on ne peut pas non plus nier la réalité des résultats. Après, il
y aie moyen et le pourquoi. Je sais, je suis prêt à en discuter, mais je dois à l'assistance ici présente un minimum de respect; il me faut donc, sur ce plan, m'arrêter.
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Ensuite, Monsieur le président, je voudrais attirer votre attention sur un
tableau que nous avons fait figurer à la fin de notre rapport de minorité, pour
apprécier le côté concret de la politique des magistrats. C'est un tableau, vous
vous en souvenez, que nous avions déjà trouvé aux comptes - il a été obligeamment élaboré par les services de M. Hermann, et nous les en remercions - et qui
ne tient pas compte des charges qui ne sont pas induites par la politique du magistrat, à savoir toute une série de transferts et d'amortissements. Dans ce tableau,
pour le projet de budget 2001, avec le Conseil administratif en pleine forme qui se
lance dans la réalisation de son programme de législature, nous voyons des augmentations extrêmement importantes par rapport aux comptes 1999, époque où,
si vous vous en souvenez, le Conseil administratif était aussi à majorité alternative et il ne s'agissait pas de personnes infiniment moins bonnes que maintenant ce ne serait vraiment pas correct de le dire.
Dans ce même tableau, il y a aussi un palmarès. Le département qui, en 2001,
présente le plus fort taux de progression par rapport aux comptes 1999, mais
d'ailleurs aussi par rapport au budget de l'année dernière, c'est le département de
l'aménagement, des constructions et de la voirie, qui a une augmentation de
Tordre de 20% (19,4%). Ensuite, il y a le département des affaires sociales, des
écoles et de l'environnement (14%), puis celui des affaires culturelles (12%). On
voit donc une certaine propension, bien connue en sciences politiques, du côté
des nouveaux magistrats, à dire: «Heureusement que je suis arrivé. Avant moi, il
ne s'est pas passé grand-chose. Maintenant que je suis là, vous allez enfin voir
comment on doit gérer les choses, bien sûr moyennant un certain nombre de
dépenses.» C'est pour cela que nous tenons à dire que, d'une manière générale et je remercie la rapporteure de l'avoir dit - à Genève, ce n'est évidemment «pas
terrible», comme disent d'aucuns, mais, par comparaison, on se trouve être plutôt
parmi les meilleurs.
Bien entendu, on peut continuer dans ce sens, mais il y a toujours un prix à
payer. Ce que l'on dépense sans compter, il faut bien le prendre quelque part. Le
paradoxe, Monsieur le président - pour le moment, nous n'en avons pas parlé c'est qu'il subsiste à Genève un phénomène d'exclusion, indépendamment des
prestations de la Ville de Genève, qui a bien entendu une explication. Je ne vais
pas pouvoir approfondir ce point, mais on pourrait trouver une réponse.
J'arrive plutôt vers la fin de mon intervention, pour évoquer le problème de la
dette. Je sais que tout le monde est en faveur de la diminution de la dette.
D'ailleurs, vous l'avez entendu, dans de grands pays, avec des magistrats honorables, il y a longtemps que c'est la façon de voir la gestion des finances
publiques. Diminuer la dette, tout le monde le veut. Il est clair qu'aujourd'hui, si
on ne fait rien, quand on arrive en fin d'année, il suffit de faire les comptes, et tout
ce qui reste va contribuer, d'une manière ou d'une autre, à diminuer la dette et/ou
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à augmenter la fortune. Mais, étant donné les informations que nous avons pu
recevoir au sein de la commission des finances, nous avons considéré que, si nous
voulions vraiment montrer du doigt l'objectif, il fallait mettre en évidence un
chiffre. C'est paradoxal, mais vous avez peut-être noté qu'au Grand Conseil, hier
soir, on est arrivé à voter un budget qui a aussi un boni de 20 millions. C'est exactement ce montant que nous proposons de retrancher du budget, mais il n'y a eu
aucune concertation, comme vous pouvez l'imaginer. Comment pouvoir soustraire cette somme de 20 millions au budget? Eh bien, en diminuant d'autant les
investissements.
Monsieur le président, je sais que dans nos rangs, et probablement sur plusieurs des rangs ici présents, il y a des personnes qui sont liées au milieu de la
construction, aussi bien du côté des salariés que du côté patronal. On peut comprendre qu'elles aient quelques hésitations à vouloir suivre une telle proposition.
Il faut savoir que, contrairement à ce qu'on pense, s'il y a effectivement une
reprise, ces milieux annoncent actuellement - et l'information ne date pas d'il y a
deux mois, mais de cette semaine - qu'ils ont en gros des réserves de travail pour
trois à quatre mois. Cela n'est pas considérable, mais ce qui importe, pour les
milieux de la construction, ce n'est pas d'avoir un programme général à 100 millions, à 120 millions, à 130 millions, c'est d'avoir un véritable programme.
Si, au Conseil administratif, on a bel et bien l'intention de dire: «Les investissements servent aussi à faire en sorte que les milieux de la construction puissent
continuer à vivre d'une manière économiquement saine», indépendamment du
fait que les investissements servent à toute la population, mieux vaudrait que le
Conseil administratif ait aujourd'hui un programme précis. C'est en effet grâce à
cela que l'on peut organiser la planification des travaux. C'est la raison pour
laquelle nous n'avons aucune hésitation - et je relève encore une fois que la rapporteure de majorité a très bien saisi l'essentiel de notre message - à dire que
nous pouvons avoir pour base un budget qui serait d'ailleurs supérieur à 100 millions en sachant que ce serait tant mieux si on devait se trouver devant la situation
de dépenser 105 millions au lieu d'environ 100. Nous pourrions régler la question
le moment venu.
Je voudrais encore signaler, et j'arrive à la fin de mon intervention, que des
calculs ont été faits une fois de plus aux services financiers concernant les effets
induits de cette décision de moins 20 millions au départ. Une estimation a conduit
ces services à dire que, en fin d'année, si toutes les choses prévues ne subissaient
pas de modifications, on aurait un effet induit de ces 20 millions, en matière
d'économies générales, de l'ordre de 35 millions. Cela découle de toute une
explication technique qui est à disposition et que je pourrais donner. Pour terminer, il est vrai que nous avons évoqué la possibilité, selon l'orientation que prendront les débats de la journée, de proposer aussi une diminution d'un centime
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additionnel. Pourquoi cette proposition éventuelle a-t-elle été émise? Notamment
parce que, entre le premier projet de budget du Conseil administratif et le second,
il y a eu une bonne nouvelle, qui a fait que le bénéfice escompté a été plus important, et le Conseil administratif, finalement, a augmenté ses dépenses de 11 millions, ce qui correspond à un centime additionnel. Nous nous sommes dit que, si
le Conseil administratif, lui aussi, croyait à la diminution de la dette, il aurait pu
se priver de ces 11 millions. C'est la raison pour laquelle la diminution d'un centime additionnel correspondrait à une ristourne.
Je termine, Monsieur le président, par une autre citation brève, qui vous intéressera sans doute. Elle est des plus récentes. Quelqu'un d'autre a dit: «Il faut
alléger l'impôt sur le revenu pour l'ensemble du barème. En bas, afin d'éviter les
trappes d'inactivité, au milieu, pour réduire la charge des classes moyennes, en
haut, afin d'éviter la fuite et la démotivation de contribuables, dont le départ
signifie chaque fois un peu plus d'impôts pour ceux qui restent.» Qui a dit cela,
Monsieur le président? Ce n'est pas Madelin, ce n'est pas Blocher, c'est M. Laurent Fabius, le 3 février 2000. (Brouhaha.)

M. Jean-Luc Persoz, rapporteur de minorité (L). Moi, je n'ai pas de citation. Je suis très triste, mais enfin, on va essayer de faire sans cela. Les libéraux,
Mesdames, Messieurs, avaient fixé une priorité: le rétablissement de l'équilibre
du budget. Cet objectif est aujourd'hui une réalité, mais nous ne sommes toujours
pas satisfaits. Sans doute allez-vous me dire que nous sommes capricieux. (Brouhaha.) Eh bien, pas du tout, nous ne sommes pas capricieux, et je vais essayer de
vous expliquer les motifs de notre insatisfaction et, par conséquent, du dépôt de
notre rapport de minorité.
Les collectivités publiques doivent mener des politiques anticycliques. Leur
mission première est d'aider les plus faibles et les plus démunis dans les périodes
difficiles. Pour mener à bien cette mission, elles doivent tout naturellement faire
des économies pendant les périodes de croissance du cycle conjoncturel, de
manière à pouvoir remplir cette tâche prioritaire pendant les périodes de dépression. Cette simple explication donne un coup de projecteur sur l'inadéquation du
projet de budget qui nous est proposé aujourd'hui. Ce projet de budget est bon,
mais i! est inadapté à la période actuelle. Vous me répondrez, cela a déjà été fait
par la bouche de la rapporteure de majorité, que l'amortissement extraordinaire
de 57 millions va permettre de diminuer la dette, donc d'atteindre l'objectif que
j'ai identifié, et que nous devons continuer à viser. Mais 57 millions pour amortir
une dette de 1,8 milliard, c'est une goutte d'eau dans la mer! Nous devrions pouvoir faire beaucoup mieux.
Le projet de budget que vous nous proposez aujourd'hui, Messieurs les
conseillers administratifs, est en augmentation de 10,5% par rapport au précédent
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- j e parle des charges de fonctionnement - alors que la nécessité d'intervention
des collectivités publiques est moins importante pendant cette période de croissance que pendant la période de crise et que l'augmentation du coût de la vie
atteindra à peine 2%, augmentation du pétrole comprise. Ces chiffres, à eux seuls,
justifient la position du groupe libéral. Nous voulons, Mesdames, Messieurs, en
parallèle, une diminution de deux centimes pour alléger la fiscalité des contribuables de la Ville de Genève. Certains me répondront - cela a déjà été fait - que
cet objectif est en contradiction avec notre objectif prioritaire. Mais, s'ils prennent la peine de se souvenir de nos débats sur la fiscalité cantonale d'il y a un peu
plus d'une année et qu'ils analysent les résultats sur les revenus fiscaux de ce
qu'ils qualifiaient à l'époque d'«escroquerie libérale», ils comprendront immédiatement que les deux objectifs libéraux que j'ai mentionnés ne sont pas contradictoires, mais tout à fait cohérents.
Genève est le canton qui garde le triste record du taux de chômage en Suisse.
Les petites et moyennes entreprises créent 90% des emplois. La fiscalité est une
des conditions-cadres déterminantes de la reprise économique, de l'augmentation
du chiffre d'affaires et, donc, de la création d'emplois.
Il y a une deuxième condition-cadre déterminante, c'est l'accessibilité et
l'aménagement du territoire. Mais, dans ces domaines, comme pour la fiscalité, la
politique d'opposition que vous menez, à l'Alternative, alors que vous êtes majoritaires, a des effets désastreux. J'en veux pour preuve que la plus ancienne manufacture horlogère du monde va quitter notre commune - elle restera sur notre canton, ce qui est certes moins dommageable - pour une commune voisine - et cela
avec ses 180 collaborateurs; j'en veux pour preuve également qu'un important
établissement bancaire genevois va aller installer sur une commune avoisinante
une grande partie de ses bureaux, faute d'avoir pu trouver un accord avec notre
Conseil administratif.
Il est évident que des concepts comme ceux que soutiennent les libéraux
genevois ne sont pas faciles à comprendre. Mais j'ai trop de respect pour vous
tous, j'ai trop de respect pour votre intelligence pour imaginer une seule seconde
que cette compréhension soit hors de votre portée. Le débat politique que vous
avez lancé est donc un débat partisan, basé sur la mauvaise foi.
Les libéraux ne se font pas d'illusion. Ils savent que leurs projets n'ont aucune
chance d'être acceptés par une majorité des acteurs élus de la politique genevoise.
Mais les libéraux genevois savent aussi, en revanche, pour l'avoir constaté à plusieurs reprises, que la majorité des citoyens est d'accord avec eux. Le fait d'être
maltraités, Mesdames, Messieurs, parfois même diffamés - en effet, le groupe
libéral a perçu le terme d'«escroquerie libérale» comme une diffamation - ne doit
pas nous décourager de vous montrer la voie à suivre, mais il doit, bien au
contraire, renforcer notre volonté de nous battre. Genève est une ville mer-
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veilleuse, qui a un potentiel extraordinaire. Et nous continuerons, nous, libéraux
genevois, à tout mettre en œuvre pour faire valoir ses atouts. Vous êtes, Mesdames, Messieurs de l'Alternative, des enfants, des gosses doués, capricieux, mal
élevés, qui ont pour seul projet de casser leurs jouets. (Brouhaha.) Mais la
Genève que nous défendons est beaucoup trop forte et beaucoup trop solide pour
vous. Je vous remercie.

M. Alain Vaissade, maire. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, tout d'abord, je voudrais remercier la majorité du Conseil municipal, qui a
accepté que le Conseil administratif présente un projet de budget pour le fonctionnement de notre administration municipale et pour assurer les prestations de
la Ville de Genève ainsi que les salaires du personnel. Il faut bien le dire, soit on
refuse le projet de budget, soit on l'accepte. Si on refuse le projet de budget, cela
signifie qu'on ne veut pas donner les moyens à l'administration de fonctionner.
Cela dit, je prends la parole en tant que maire, représentant du Conseil administratif, et peut-être aussi dans des circonstances qui ne sont pas ordinaires. En
effet, le magistrat conseiller administratif de droite se trouve dans une situation
où il n'est pas tout à fait à l'aise par rapport à la position des bourgeois ou du camp
bourgeois, étant donné que le présent projet de budget est le fruit d'une élaboration commune et que la droite de l'accepte pas.
Je voudrais rappeler que ce projet de budget correspond, dans ses grandes
options, à la politique qui a été définie par le Conseil administratif; il s'agit
donc d'un projet de budget qui augmente les prestations sociales, les prestations
culturelles et les prestations dans le domaine sportif, mais aussi qui prévoit des
investissements assurés pendant quatre ans correspondant au programme politique du Conseil administratif. Mais j'aimerais ajouter que c'est un projet de
budget qui permet aussi d'avoir la garantie que l'on ait des finances municipales
parfaitement saines. Cela dit, j'aimerais rappeler, par rapport à la présentation
qui a été faite au mois de septembre, que nous sommes dans une situation aujourd'hui où il y a, bien sûr, les cinq grands groupes du budget municipal dont il faut
parler, tout d'abord ce qu'on appelle le groupe de comptes 30, c'est-à-dire le personnel.
Il y a eu la réintroduction des mécanismes salariaux, et donc vous avez une
augmentation du nombre des postes d'administration de 90 unités, avec une augmentation de 25 millions de francs par rapport au budget 2000. Quant aux temporaires - et je reviendrai ensuite, à la fin de mon intervention, pour préciser la
situation dans ce domaine, parce qu'il y a beaucoup de confusions qui ont été
amenées dans le débat - depuis 1996, nous avons introduit des procédures de titularisation que nous continuerons à appliquer en 2001 et auxquelles nous mettrons
un terme en 2002.
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En ce qui concerne le groupe de comptes 31, «Biens, services et marchandises», j'aimerais relever qu'il a subi une augmentation de 20 millions, augmentation due en quelque sorte au freinage qu'il y avait eu dans l'administration pendant
plus de huit années de crise. Les services ont donc demandé qu'on leur accorde les
moyens nécessaires à leur fonctionnement, ce qui fait qu'il y a une augmentation
de 20 millions.
Sachez que, maintenant, dans le domaine du groupe de comptes 36, par rapport au budget 2000, il y a une augmentation dans le domaine des subventions de
12 millions, dans les dépenses, bien sûr. Quant aux recettes de notre projet de
budget 2001, elles sont en augmentation de 131 millions par rapport à la situation
de l'année dernière. Maintenant, dans le domaine des investissements, nous avons
prévu 122 millions, ce qui correspond à une augmentation de 6,4 millions, mais
ce qui est remarquable - et c'est la première fois depuis longtemps, donc il faut le
signaler - c'est l'autofinancement de nos investissements, autofinancement de
100%, qui garantit d'ailleurs une santé à nos finances dans ce domaine.
Il faut quand même parler de la dette. C'est vrai, si on compare l'évolution
depuis 1991, la dette, en francs réels, a augmenté de 479 millions; mais si on
parle en francs constants, de 1991 à 2000, vous avez une réduction de la dette de
100 millions en dix années pratiquement. Il faut donc le signaler, car c'est important. On voit au travers de ce chiffre les efforts qui ont été entrepris pendant toutes
ces dernières années. Mais il faut être honnête et dire que, si on compare la dette
en francs constants, on doit aussi parler de la fortune. Dans le même temps, la fortune en francs constants a diminué aussi de 318 millions, ce qui fait que nous
avons aujourd'hui une fortune de 170 millions. Par conséquent, si nous avons
réduit la dette de 100 millions en francs constants, nous avons aussi diminué la
fortune de 318 millions. En quelque sorte, nous sommes moins pauvres, mais
nous sommes moins riches. Néanmoins, nous avons quand même aujourd'hui un
bilan positif, au niveau de la fortune, de 170 millions.
Cela dit, Mesdames et Messieurs, puisque vous avez été sollicités et alertés au
sujet du personnel temporaire -j'ai entendu tout à l'heure la rapporteure de majorité parler de cette question - j'aimerais faire une parenthèse aujourd'hui à ce
sujet, étant donné que cela préoccupe de nombreuses personnes au Conseil municipal, et donner un peu d'information. Je crois que des malentendus, de la désinformation ont été progressivement introduits à différents niveaux de l'administration municipale et j'aimerais rétablir ici la vérité sur quelques points.
Tout d'abord, sachez que la notion de personnel temporaire est extrêmement
floue. En effet, à un moment donné, cette notion a été introduite dans les statuts
du Conseil municipal pour répondre à des préoccupations de l'administration,
notamment lorsque des fonctionnaires étaient malades. Comment faisait-on pour
les remplacer? Eh bien, on engageait du personnel temporaire. Cela, c'est la vraie
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définition du personnel temporaire. Ensuite, que s'est-il passé progressivement
ces deux dernières décennies? Des responsables dans les services - je dis bien
«dans les services» - ont peu à peu engagé des personnes sous le statut de personnel temporaire, parce qu'ils avaient besoin de réaliser certaines missions
qu'ils estimaient prioritaires. Ces personnes ont donc été engagées sous un statut
de personnel temporaire, mais on leur a attribué des fonctions permanentes. C'est
là que tout a commencé à se dégrader, que l'on a eu ce qu'on appelle les «faux
temporaires». Autrement dit, ce sont les services qui sont responsables. Les procédures qui étaient en place ne permettaient pas de régulariser à un moment
donné cette situation. Je vous l'explique... (brouhaha) mais attendez, je n'en suis
qu'au début de l'explication: ou vous la voulez, ou vous ne la voulez pas. (Brouhaha.)

Le président. S'il vous plaît, c'est Monsieur le maire qui a la parole.
(Remarques.)
M. Alain Vaissade, maire. Non, mais vous direz ce que vous voudrez après
mon intervention. Je suis au début de l'explication, alors laissez-moi le temps de
la donner. Il était donc impossible de trouver des solutions à la situation des faux
temporaires pour les raisons suivantes: premièrement, il y avait le personal stop
dans les années 1987-1991; on ne pouvait donc pas augmenter le nombre de
postes dans l'administration. Le Conseil administratif disait: «Nous gardons un
nombre constant de postes dans l'administration.» Deuxièmement, une norme du
Conseil administratif disait que l'on ne pouvait pas engager de fonctionnaires si le
temps d'occupation de la personne était inférieur à 50%. C'est donc à cause de ces
deux décisions que la situation des faux temporaires s'est développée, d'ailleurs
dans le mauvais sens.
Qu'avons-nous fait au Conseil administratif? Nous avons, en 1996, pris la
décision de prendre en considération les nombreuses personnes qui étaient dans
cette catégorie et de casser le personal stop, c'est-à-dire que nous avons admis
qu'il fallait créer des postes pour titulariser les personnes qui avaient été engagées
par les services dans des fonctions permanentes. Par ailleurs, comble de l'affaire,
dans la procédure d'engagement du personnel temporaire, le conseiller administratif signait en dernier, c'est-à-dire qu'on avait fait signer avant lui le chef de service et l'employé. Il était donc impossible d'arrêter la procédure.
Alors, en cette année 2000, nous avons pris les mesures suivantes: Premièrement, dans les procédures, c'est le conseiller administratif qui garde le contrôle,
donc il signe en premier; deuxièmement, au mois de mai, nous avons décidé,
d'une part, d'entrer en matière pour titulariser toute personne qui aurait même une
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occupation inférieure à 50% et, d'autre part, d'augmenter le nombre de postes. La
situation est la suivante: nous avons aujourd'hui 102 vrais temporaires. Au 30 juin
2000 - nous referons le point de la situation au 31 décembre 2000 - nous avions
678 personnes qui se trouvaient dans une situation d'engagement à la prestation.
Prenons, par exemple, les personnes qui font l'ouverture au Grand Théâtre
lorsqu'il y a une manifestation ou un spectacle. Il faut engager des huissiers, des
ouvreurs ou des ouvreuses, ainsi que des personnes qui gardent le vestiaire. C'est
la même chose au Victoria Hall. Il y a aussi dans différents départements de mes
collègues des emplois à la prestation. Ils concernent donc des personnes auxquelles on propose un emploi temporaire de durée indéterminée. Mais il faut
savoir que ces personnes travaillent une dizaine d'heures dans l'année, parfois jusqu'à cinquante heures; cela dépend si elles ont envie d'effectuer la prestation ou
non.
Vous voyez donc qu'une confusion énorme a été faite entre les vrais temporaires et les personnes qui font un travail à la prestation. Nous avons aujourd'hui
des informations qui nous permettent de continuer la titularisation. Je vous l'ai
dit tout à l'heure, nous avons commencé en 1996 et nous terminerons en 2002.
En 2002, il y aura évidemment des frais supplémentaires dans le groupe de
comptes 30, correspondant à 2,2 millions pour achever le processus de titularisation du personnel.
J'aimerais vous rappeler qu'une autre norme nous empêchait de titulariser les
faux temporaires, norme qui est d'ailleurs toujours valable, parce qu'elle a été
introduite par les statuts de la CAP (Caisse d'assurance du personnel de la Ville de
Genève et des Services industriels de Genève), la caisse de retraite des fonctionnaires. En effet, d'après les statuts de la CAP, les personnes qui ne gagnent pas
24 120 francs ne peuvent pas être nommées fonctionnaires. Nous devrons donc
travailler encore l'année prochaine pour voir quelles modalités nous apporterons
pour pouvoir titulariser le personnel qu'on appelle le «faux temporaire».
A titre indicatif, j'aimerais vous donner des chiffres pour mon département,
parce que là je contrôle bien la situation - je vous répète que c'est le Conseil
administratif qui a décidé, le lL'r mai 1996, de casser le personal stop, donc de
créer des postes pour titulariser: de 1996 à 2000, nous avons titularisé 72 personnes. En 2001, nous en titulariserons 23, conformément au projet de budget
que vous avez à disposition, et, enfin, trois en 2002.
Ce n'est pas que je veuille porter la bataille ici, mais je vous rappelle que c'est
bien moi qui ai proposé, en 1996, au Conseil administratif de casser le personal
stop, et c'est moi aussi qui ai proposé au Conseil administratif de pouvoir titulariser des personnes dont l'emploi était inférieur à 50%. Pourquoi est-ce que je le
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dis? Parce que vous avez lu dans la presse que l'affaire était due au département
des affaires culturelles. Alors, à un moment donné, il ne faut pas exagérer. S'il y a
une personne qui a fait quelque chose dans ce domaine, c'est bien moi. Je voudrais rappeler que, de 1996 à 2002, nous allons titulariser 98 personnes, ce qui
correspond à 74 postes supplémentaires.
Voilà, Mesdames et Messieurs, je voulais vous donner ces informations
concernant le personnel temporaire. Je voulais vous les donner tout au début de
nos séances sur l'examen de ce projet de budget pour ne pas perturber le débat.
Cette affaire est en cours et sera réglée en 2002. Pour ma part, je suis, avec mes
collègues du Conseil administratif, très satisfait du fait que la commission des
finances ait voté ce budget et j'espère qu'à la fin de la journée il sera voté définitivement.
Premier débat
M. Sami Kanaan (S). Nous vivons une année particulière en termes de
débats budgétaires, et je pense pouvoir dire que, pour l'immense majorité des
membres de ce Conseil, c'est la première fois que nous avons un débat budgétaire
avec une marge de manœuvres réelle, grâce à l'embellie fiscale. Cette embellie
s'est confirmée tout récemment. Je vous rappelle qu'il y a une année, lorsque
nous discutions du budget pour l'année 2000 - il n'y a qu'à voir les recettes programmées à l'époque et votées à l'époque - nous étions encore extrêmement prudents, je dirais même sceptiques. Il y avait quelques frémissements d'embellie,
mais on n'y croyait pas, car on sortait de dix années très difficiles, ce qui d'ailleurs
risque d'aboutir à des comptes 2000 extrêmement positifs, et c'est une bonne
chose.
Ce n'est finalement que depuis le mois de septembre, en tant que conseillers
municipaux du moins, que nous avons réellement des chiffres qui nous montrent
qu'il y a une véritable embellie fiscale. C'est un changement d'approche - non pas
un changement de priorité - et de méthode de travail. Il est évident que cette amélioration est extrêmement positive et bienvenue. Elle nous donne une marge de
manœuvre à la fois pour rattraper et compenser certaines économies douloureuses, mais aussi pour concrétiser des priorités et jouer notre rôle vital, qui est
celui de la redistribution des richesses dans la société locale.
Les années de la décennie 90, si elles n'ont pas été dramatiques, ont été difficiles. Contrairement à ce que certains affirment, nous avons relevé le défi, qui
consistait - cela a déjà été dit pour les comptes 1999 et les comptes 1998 - à
maintenir, voire développer, les prestations, maintenir les postes, maintenir un
solde constant d'investissements. Il faudrait faire une fois une analyse du nombre
de postes de travail, d'emplois dans le secteur privé qui ont survécu grâce au
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maintien à hauteur de 100 millions environ des investissements de la Ville de
Genève. Nous sommes parvenus à limiter la casse au niveau du personnel, qui a
dû faire des sacrifices, lesquels sont quand même restés dans la limite du tolérable, et nous le remercions encore une fois pour sa contribution.
Evidemment, le prix à payer, c'est la dette, qui a augmenté, je dirais, de
manière substantielle, sans que ce soit dramatique non plus. Mais on ne peut pas
faire d'omelette sans casser des œufs. Nous avons fait une politique anticyclique
et nous avons donc satisfait les souhaits du rapporteur de minorité libéral, qui a dit
que nous devions pratiquer ce genre de politique. C'est ce que nous avons fait
pendant dix ans et de manière tout à fait importante. Idéalement, nous devrions
continuer. Je me rappelle qu'à l'époque nous disions: «Essayons d'être sages le
jour où la reprise arrive et de continuer à faire de la politique anticyclique», et j'y
reviendrai.
Le problème de cette embellie - c'est le souci principal du groupe socialiste,
et je ne pense pas que nous soyons les seuls à l'avoir - c'est qu'elle est non seulement brutale dans la manière dont elle est arrivée, mais qu'en plus elle n'est pas
forcément stable, et surtout elle est très inégalitaire. Elle présente énormément
d'effets pervers. Je ne vais évidemment pas critiquer le fait qu'il y ait une reprise,
mais je tiens beaucoup à ce que nous prenions en compte les effets pervers de
cette reprise, et en particulier le fait que, pour l'instant, elle accroît les inégalités et cela est confirmé par tous les chiffres disponibles. Cette reprise augmente les
revenus de gens qui, en règle générale, sont déjà relativement bien placés dans
l'échelle des revenus. Il y a une tranche de la population, pas majoritaire, on est
d'accord, mais une tranche non négligeable, qui, pour l'instant, profite peu ou pas
du tout de la reprise, voire qui subit la nouvelle crise du logement, car le marché
du logement est asséché. Dans ce domaine, il semblerait que l'on revienne à la
situation des années 80, où il fallait mettre des dessous de table pour obtenir un
logement à un loyer décent, et encore ce n'était pas sûr. Nous sommes confrontés
à une hausse potentielle des prix - heureusement raisonnable pour l'instant - également à une circulation en augmentation, à une production des déchets en augmentation, bref à des effets pervers auxquels nous devons être extrêmement attentifs.
Un de mes collègues du Parti du travail a dit récemment que c'est le premier
projet de budget de l'Alternative. Ce n'est pas tout à fait exact. La politique que
nous avons menée dans les années 90 était aussi une politique de l'Alternative,
mais forcément restreinte par le manque de marge au plan des manœuvres financières. Il suffit d'imaginer les mêmes budgets des années 90 votés par l'Entente, si
celle-ci avait été majoritaire. Il suffit de lire ses propositions de l'époque. Cela
aurait été très différent, puisque l'Entente aurait coupé à peu près partout où elle
aurait pu ie faire, à savoir dans les postes, dans les prestations.
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Toujours en relation avec cette embellie, il faut revenir sur ce qui fait les
atouts, les défauts ou les lacunes de la situation à Genève. Le rapporteur libéral a
mentionné les impôts comme critère essentiel, sinon presque unique, qui
influence le choix des entreprises lorsqu'elles doivent s'installer quelque part.
C'est un cliché qui revient inlassablement et qui est démenti par toutes les études
faites auprès des entreprises justement. Il est évident que la situation fiscale est un
facteur important dans ce genre de choix, mais il ne vient jamais en tête des
réponses.
Ce qui fait l'attractivité de Genève, c'est sa qualité de vie, la cohésion sociale
et la qualité de ses services publics, y compris le secteur de la formation, et, bien
sûr, les questions fiscales. Or la qualité de vie, si nous ne faisons pas attention,
nous la perdrons, parce que nous serons submergés de trafic, et la cohésion
sociale, si nous ne faisons pas attention à l'accroissement des inégalités, nous la
perdrons aussi. De plus, une bonne partie de la reprise est induite par des secteurs
très précis de l'économie: les secteurs des biotechnologies, de l'informatique, de
l'économie des congrès, qui n'est pas forcément un secteur très stable en termes
de localisation et qui peut disparaître comme il est apparu. Nous avons de nombreuses arrivées d'entreprises à Genève. De même qu'elles ont décidé de quitter
certains endroits pour venir ici - tant mieux pour nos recettes fiscales - elles peuvent repartir.
Je suis quelque peu inquiet du caractère très exogène de la reprise et je ne suis
pas sûr que les différents organismes qui s'occupent de politique économique à
Genève se soucient assez - à part notre Fondetec (Fondation pour le développement des emplois et du tissu économique) municipale, bien sûr - de promotion
endogène, c'est-à-dire de vraiment favoriser le tissu économique local. Sur cette
base-là, j'aimerais maintenant vous faire part des paramètres dont nous avons
essayé de tenir compte dans le groupe socialiste pour la discussion budgétaire
depuis septembre.
Depuis le mois de septembre, j'insiste là-dessus, nous avons dû faire très vite
pour nous rendre compte de ce que cela voulait dire d'avoir une marge de
manœuvre grâce à l'embellie fiscale. Comme je l'ai dit, c'est une bonne nouvelle,
mais cela induit aussi une série de débats passionnants, que nous avons dû en
quelque sorte suspendre ces dernières années. Premièrement - et j'insiste sur ces
points - la prise en compte des inégalités croissantes, d'un taux de chômage qui
reste élevé - le rapporteur libéral l'a aussi rappelé - des besoins sociaux évidents.
Il est finalement assez intolérable qu'une collectivité publique aussi riche que la
Ville de Genève, dans une société globalement riche, ait des gens qui sont en dessous des seuils minimaux de revenu et de situation économique - et ce ne sont pas
toujours ceux qu'on entend le plus, ce sont souvent des gens qu'on entend peu et
qui, par conséquent, sont rarement pris en compte de manière réelle.
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Dans ce même contexte, nous sommes très soucieux - et nous n'avons pas
toutes les réponses aujourd'hui - de l'évolution des profils de précarité de ce que
j'appellerais des mutations sociales, qui font que ce ne sont plus forcément les
mêmes qu'il y a dix , vingt ou cinquante ans qui sont défavorisés. Cela ne dépend
plus nécessairement de l'âge, cela peut concerner des jeunes, des familles monoparentales. Nous devons tenir compte des mutations du marché de l'emploi, qui
font que de nombreuses personnes ne trouvent pas d'emploi, alors qu'en même
temps on dit que le marché du travail manque de personnel pour de nombreuses
spécialités. Il y a là des fossés, des facteurs d'exclusion, de manque d'adéquation,
qui sont importants.
La Ville de Genève a une influence totalement subsidiaire en matière de
politique économique et fiscale, mais elle peut quand même jouer un rôle de
rééquilibrage important. Il y a également les besoins de rattrapage - paramètre
important, comme je l'ai déjà dit - sur toutes les économies que nous avons faites
dans les années 90; certaines sont valables et doivent être conservées, mais certaines ont été faites uniquement pour des raisons conjoncturelles, par manque de
ressources, et doivent être réexaminées pour voir s'il faut les annuler ou les compenser.
La dette, déjà mentionnée, nous inquiète simplement par le poids qu'elle
exerce sur le budget de fonctionnement. En tant que telle, une collectivité
publique peut recourir à l'emprunt; en l'occurrence, nous avons atteint des seuils
qui ne sont pas encore critiques, mais qui peuvent le devenir, surtout si, par malheur, les taux d'intérêt remontaient. Les dernières informations montrent que ce
ne sera pas forcément le cas. De toute façon, les experts sont particulièrement
doués pour se tromper dans ce domaine. Cela dit, c'est un scénario possible, et je
vous rappelle qu'il suffit d'une toute petite augmentation, de 0,25 ou de 0,5%,
pour faire exploser le budget réservé aux charges de la dette. Je vous rappelle que
c'est un budget parfaitement statique du point de vue de l'action de la Ville de
Genève, puisqu'il ne produit aucune prestation directe et qu'il sert ni aux subventionnés ni à la population en général de manière directe, mais qu'il pèse très lourd.
Nous sommes toujours aussi soucieux, et ce n'est pas parce que la situation économique va mieux que nous changerons d'avis, sur ce que j'appellerais les enjeux
institutionnels et structurels.
A l'époque de la crise budgétaire, nous nous étions, par exemple, battus pour
une nouvelle répartition des charges dans le domaine culturel. Nous avions dit à
ce moment-là, et nous le répétons, que ce n'était pas juste pour des problèmes
budgétaires que nous nous battions, mais parce que, plus largement, il y a un gros
problème dans ce canton de répartition des tâches, des compétences et des
charges. La Ville assume des tâches d'importance régionale dans de nombreux
domaines, surtout dans le domaine culturel, alors qu'elle ne reçoit pas les res-
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sources équivalentes des autres collectivités publiques concernées, l'Etat, les
communes et la région. Cette problématique reste actuelle, nous la retrouvons
aujourd'hui dans le contexte du Théâtre de Carouge, mais il ne faudrait pas focaliser sur une seule institution. C'est un débat que nous continuerons.
Le dernier élément mais malheureusement pas le moindre dont nous devons
tenir compte, c'est nos contraintes légales. Notre influence sur la législation fiscale est minime; elle ne s'exerce que sur les centimes additionnels, à peu de chose
près. Il y a aussi les contraintes que nous subissons simplement pour voter un
budget, qui font de la Ville de Genève, la deuxième de Suisse, une collectivité
publique sous tutelle. Nous sommes traités comme des gens immatures par un
Etat arrogant, qui, en plus, interprète la loi un peu à la tête du client. Comme,
apparemment, la tête du client, en l'occurrence la Ville de Genève, ne plaît pas à
certains responsables cantonaux, on a toujours affaire à des interprétations restrictives, basées sur des argumentations juridiques fragiles.
Je serais curieux de voir ce qu'il adviendrait si, un jour, nous allions dans la
voie du recours aux différentes instances concernées, jusqu'au Tribunal fédéral.
En attendant, nous sommes évidemment obligés de respecter ces règles, car nous
ne tenons pas le couteau par le manche. Nous avons vu qu'en 1998, sur des bases
fragiles, je le répète, et démenties par la suite d'ailleurs par les faits, un budget de
la Ville de Genève a été annulé de manière totalement arbitraire. Sur cette base,
dans notre travail d'analyse du projet de budget, nous avons évalué ce que nous
pouvions faire concrètement.
La première chose que nous avons faite, c'est d'analyser le projet proposé par
le Conseil administratif, y compris les modifications intervenues en novembre.
En l'occurrence, nous ne pouvons que féliciter le Conseil administratif dans
l'ensemble, puisqu'il est allé exactement dans !e sens que nous souhaitions. En
effet, il a opéré des rattrapages aux endroits cruciaux et permis une avancée
concrète concernant plusieurs priorités politiques, par exemple dans le secteur de
la petite enfance, de l'action sociale en général, de l'entretien du patrimoine et de
l'espace public, de la création de postes d'agents de ville pour la gestion des macarons, et ainsi de suite. Il s'agit !à de véritables contributions à la qualité de vie à
Genève et à la cohésion sociale.
Le Conseil administratif a également travaillé sur les investissements. Alors,
idéalement, si nous pratiquions une politique anticyclique, nous devrions ralentir
les investissements pour éviter la surchauffe dans le secteur du bâtiment. Mais,
premièrement, comme cela a été dit, le secteur du bâtiment n'est pas encore complètement dans une situation de surchauffe, et, deuxièmement, cela fait partie du
rattrapage pendant un certain temps, c'est-à-dire que nous avons tellement négligé
notre patrimoine immobilier que nous sommes forcés d'accélérer des rénovations,
ne serait-ce que par respect pour nos locataires.
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Nous serions éventuellement critiques sur le fait que les charges de fonctionnement ont augmenté de manière très substantielle le fameux groupe de
comptes 31. Il est vrai aussi que c'est sur ce groupe de comptes 31 que nous nous
rabattions systématiquement les dernières années, lorsqu'il fallait à tout prix faire
des économies. Il est fort possible que certaines économies aient été quelque peu
excessives. Ce que nous souhaitons, bien sûr, c'est que cette hausse des charges de
fonctionnement ne se répercute pas dans les mêmes proportions les années suivantes.
Quant à la dette, nous restons soucieux de la diminuer - et nous la diminuerons. Nous avons déjà commencé; je vous rappelle que sur les comptes 1999, il y
a une contribution importante au remboursement de la dette. Je vous rappelle également que les comptes 2000, vu les prévisions extrêmement prudentes et très
nettement en deçà de la réalité par rapport aux recettes fiscales, vont produire
probablement un boni phénoménal, que nous affecterons de fait à un remboursement de la dette, dans la mesure du possible, et que même les comptes 2001 et
comptes 2002 - on ne va pas aller plus loin, parce qu'on se méfie des prévisions à
moyen terme - y contribueront. Il est évident que la dette ne s'efface pas d'un
coup de baguette magique, puisqu'elle correspond à des engagements financiers
souvent échelonnés dans le temps. Il faut une conjonction de facteurs pour
rembourser la dette. Il faut disposer de la trésorerie nécessaire, il faut pouvoir
rembourser un emprunt qui arrive à échéance ou de manière anticipée, mais ce
n'est pas si simple, ou éventuellement racheter sa propre dette sur les marchés,
mais ce n'est pas non plus une solution facile et toujours praticable. Nous espérons que le Conseil administratif sera aussi attentif à cette conjonction de facteurs
qu'il l'était l'année passée, car, effectivement, toute diminution de la dette nous
redonne une marge de manœuvre, ce qui est très important pour les mauvaises
années.
Nous sommes très satisfaits de l'autofinancement des investissements et
nous réservons le débat principal sur les investissements pour le moment où nous
étudierons enfin le programme d'investissements quadriennal et les crédits
d'études. Plus spécifiquement, en plus de ce qu'a fait le Conseil administratif
sur ce budget, le groupe socialiste a surtout proposé - et cela a été voté par la
commission des finances - d'ajouter un million au Fonds de lutte contre le
chômage (le Fonds chômage). Pourquoi favoriser le Fonds chômage, alors que
tout le monde va mieux, que l'économie se porte mieux? Justement parce que le
taux de chômage reste très élevé à Genève. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une
bonne partie de ce taux, qui est de 5% et qui malheureusement semble stable, est
constitué de gens qui sont souvent des chômeurs de longue durée. Ces 5% ne
comprennent même pas ceux qui n'ont plus droit à l'assurance chômage, car ils en
sont sortis. Il faut faire quelque chose pour cette catégorie-là, et c'est pourquoi
nous avons proposé une augmentation de un million du Fonds chômage, accom-
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pagnée de la motion N° 150 que nous discuterons tout à l'heure et qui vise à donner un mandat au Conseil administratif sur la manière dont cette augmentation
doit être utilisée. Cette augmentation a déjà été votée et acceptée par la commission des finances.
Un amendement qui sera traité aujourd'hui et déposé par le groupe socialiste
et, je crois, aussi les Verts, consiste à faire également un geste du côté des allocations sociales, c'est-à-dire qu'il concerne l'aide aux personnes physiques, en fonction des situations. En effet, il semblerait - le magistrat le confirmera, je l'espère que le montant prévu pour cette sous-ligne budgétaire en 2000 soit déjà épuisé
bien avant la fin de l'année, parce que, comme je vous l'ai dit, les formes de précarité varient et qu'il y a de plus en plus de gens à profils très variables -jeunes,
moins jeunes, familles monoparentales ou familles complètes, Suisses ou étrangers - qui sont dans des situations très difficiles. Par conséquent, il faut renforcer
cette ligne budgétaire pour maintenir la capacité de la Ville de Genève à contribuer à la cohésion sociale. Par ailleurs, le groupe socialiste ne présentera pas
d'autre amendement aujourd'hui.
Je préfère annoncer tout de suite, pour que les choses soient claires, quelles
sont nos positions sur deux sujets peut-être plus sensibles que d'autres, à savoir le
Théâtre de Carouge et la villa Dutoit. Sur le Théâtre de Carouge, pour rester
cohérent avec ce que j'ai dit tout à l'heure, je vous informe que nous, socialistes,
ne modifions pas notre discours sur la nécessité d'un débat de fond sur la nouvelle
répartition des charges culturelles. Cela revient à dire que, pour nous, le Théâtre
de Carouge peut être assumé par la commune de Carouge, dont les centimes additionnels sont beaucoup plus bas qu'en Ville de Genève et qui est en train de récupérer des entreprises tout à fait riches qui avaient leur siège dans notre ville. Par
conséquent, nous maintiendrons notre position consistant à ne pas voter de remise
de subvention au Théâtre de Carouge. Quant à la villa Dutoit, j'annonce simplement, et nous ouvrirons le débat tout à l'heure, que nous soutenons la position
consistant à dire que nous coupons la subvention jusqu'à ce que la situation soit
régularisée. Mais, et j'aimerais terminer par là, il faut aussi prévoir au-delà de
2001, et, dans ce sens, le débat commence tout de suite. Les instruments d'action
de la Ville, c'est évidemment le budget, et c'est le principal, mais aussi le programme d'investissements quadriennal. Il y a toutes les régies et fondations municipales, la Gérance immobilière municipale, la Fondetec, il y a la politique du
personnel, la politique de subvention, et c'est bien plus qu'un débat budgétaire.
Nous ne savons pas combien de temps va durer l'embellie fiscale; admettons
qu'elle dure deux, trois ans au moins, on verra pour la suite; on se méfie des prévisions à long terme.
Nous aimerions, en ligne avec le discours de la législature d'ailleurs, comme
l'a relevé la rapporteure de majorité, que la Ville renforce sa capacité d'innovation
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sociale et sa contribution au développement durable. Je donne des exemples pris
au hasard dans notre politique sociale. Il y a toute la réforme en cours sur un .travail social de proximité et de réseau. J'espère que la réforme aboutira, d'entente
avec le personnel, et on trouvera sûrement des moyens pour y arriver. Concernant
des exemples plus concrets aussi, il faut se poser des questions et essayer de trouver des solutions. Par exemple, on peut se demander quelle est la contribution de
la Ville de Genève aux places d'apprentis, notamment? La Ville de Genève est
encore faible dans ce domaine. Quelle est la politique de Genève dans la tarification des institutions ouvertes au public, comme les piscines et les patinoires? Là,
il y a du travail à faire.
Par ailleurs, nous ne sommes toujours pas satisfaits de la politique du logement de la Ville de Genève. La Gérance immobilière municipale, quoi qu'en dise
le magistrat responsable, n'a pas encore atteint les objectifs que nous lui fixons en
termes de contribution à la politique sociale du logement. Mais, au-delà de cela,
nous aimerions trouver un moyen pour que la Ville de Genève pratique une politique anticyclique au niveau de l'acquisition de terrains. Nous n'avons pas trouvé
de solution formelle, parce que, une fois de plus, la loi nous en empêche. La loi
nous interdit de constituer des fonds, par exemple pour acheter du terrain en fonction des opportunités. Mais nous sommes créatifs et nous trouverons une solution, y compris via le logement coopératif et associatif.
Nous aimerions aussi accélérer la rénovation du patrimoine immobilier, qui
est dans un état lamentable. Au niveau de la politique économique, la Ville
de Genève a un rôle purement subsidiaire, mais il n'est pas négligeable, de par
sa propre action d'investissement, bien sûr, mais aussi par les instruments qu'elle
a à sa disposition, comme la Fondetec - et j'aimerais insister sur ce point: une
partie du tissu économique genevois ne profite pas de la reprise, et même elle
en pâtit. Dans ce cas, nous devons intervenir pour éviter des déséquilibres excessifs.
Le dernier élément que j'aimerais citer, ce sont les engins institutionnels et les
réformes générales. Il est beaucoup plus facile de réformer en période d'embellie
budgétaire, parce qu'on ne soupçonnera pas la Ville de Genève de le faire uniquement pour des raisons budgétaires. Je pense à la discussion sur le fonctionnement
du service public municipal, je pense à des propositions pour une politique
d'agglomération avec les autres communes urbaines, afin de briser les vieilles
méfiances entre la Ville de Genève et les communes urbaines alentour. Je propose
également une discussion plus approfondie sur la répartition des charges culturelles, tout cela dans un contexte beaucoup plus facile, en principe, puisque la
situation budgétaire est meilleure. Nous avons l'occasion unique de le faire et
nous essayerons de le faire. J'espère qu'une majorité de ce Conseil nous suivra. Je
vous remercie.
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M. Pierre Losio (Vc). Je ne voudrais pas commencer cette intervention sans
remercier le président de la commission des finances, qui a été confronté à la nouvelle procédure budgétaire, laquelle a fait pas mal de remous dans les différentes
commissions spécialisées. Je tiens à souligner la manière extrêmement ouverte
avec laquelle le président de la commission des finances a géré nos débats, lui
qui, auparavant, s'était opposé à cette nouvelle procédure. Qu'il en soit remercié.
Je tiens également à saluer la qualité du rapport général de Mmc Vanek, qui, rompant avec la tradition des rapports généraux un peu lisses, et je ne dirai pas convenus, mais qui rapportent ce qui s'est dit à la commission des finances, a fait un
véritable travail politique et n'a négligé aucun des points importants qui sont à
envisager dans les perspectives budgétaires de notre municipalité.
J'ai entendu tout à l'heure un des rapporteurs de minorité, M. Persoz, qui nous
a signalé que l'Alternative avait fait un budget partisan. Je pense qu'il voulait dire
un budget politique, parce que, Monsieur Persoz, un budget, c'est un acte politique, et nous ne sommes pas ici pour faire de l'œcuménisme budgétaire. La
preuve, les bancs étant répartis par parti dans cette enceinte, c'est que vous êtes
assis sur ces bancs, que d'autres sont assis ici et que d'autres sont assis là; qu'il
existe un bloc qui s'appelle l'Entente, avec certaines difficultés; qu'il existe un
autre bloc, l'Alternative, où il est aussi parfois difficile de s'entendre, même si ses
membres ne sont pas tous des enfants. D'ailleurs, je crois que l'Alternative a montré qu'elle était assez responsable jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, ne soyez pas
étonnés que nous ayons un budget que vous nommez «partisan». Nous ne
sommes pas ici pour faire la grand-messe et nous adonner aux grandes amours
budgétaires. Il y a des options politiques qui nous séparent, reconnaissons-le et
passons directement au budget!
Ce budget est donc un budget effectivement politique. S'il est politique, c'est
parce qu'il a les moyens de sa politique, et c'est la première fois depuis de longues
années que l'Alternative peut finalement appliquer et mettre en œuvre les volontés politiques qui se sont exprimées dans ses programmes, sur lesquels les
conseillers et conseillères qui siègent sur ces bancs ont été élus. C'est donc un
budget politique et il est placé, comme le conseiller administratif l'a voulu dans
son rapport, sous le signe de son discours politique de législature. Alors, je me
suis posé la question, nous nous sommes posé la question: «Qu'y a-t-il dans ce
discours politique à l'intérieur de ce budget qui soit marqué du sceau des idées des
Verts?» Pour cela, je n'ai pas consulté le discours politique du Conseil administratif, que je connaissais déjà fort bien, mais j'ai relu le programme des Verts. Et,
dans le programme des Verts, j'ai retrouvé les axes principaux qui sous-tendent
notre politique, c'est-à-dire en particulier le long terme, la qualité, la solidarité,
également la décentralisation et la diversité.
Peut-être que sur ces deux derniers points, la décentralisation et la diversité, il
y aura beaucoup de choses à faire. Mais, en tout cas sur des options aussi fonda-
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mentales que le long terme, la durabilité, la qualité et la solidarité, les Verts s'y
retrouvent. Effectivement, à première lecture, il n'y a rien de particulier qui saute
aux yeux, ni de mesure spectaculaire qui puisse faire croire que les Verts ont marqué de leur sceau le budget de notre municipalité. En fait, toutes les idées que
nous défendons se lisent dans le projet de budget 2001 en filigrane, en contrepoint
et en transparence. Il s'agit, par exemple, en ce qui concerne le long terme et la
qualité, de tout ce qui a été entrepris depuis des années et que nous avons ardemment défendu.
Nous avons connu des oppositions, même à l'intérieur de l'Alternative,
lorsque Mmi Burnand était à la tête du département de l'aménagement, des
constructions et de la voirie, concernant les idées que nous défendions sur les économies sur des fluides différents, sur les économies d'énergie, sur des économies
facilement réalisables dans le domaine de l'eau. Je tiens juste à signaler au pasr
sage que le retour sur les investissements pour ce qui a été mis en œuvre en ce qui
concerne les fontaines est de moins de quatre ans. Il est donc possible de faire des
choses, et nous avons, au Service de l'énergie, quelqu'un qui est prêt à s'investir et
qui le fait de manière compétente et fort efficace.
Par rapport à tous ces éléments que sont les économies sur la gestion des
fluides, de l'énergie, le chauffage, l'eau, l'éclairage public et l'amélioration des
performances de la Ville de Genève dans le domaine du tri des déchets, nous nous
sommes fixé un objectif qui pourrait être de 30%. Cependant, en ce moment, nous
sommes largement à la traîne en ce qui concerne notamment les cantons romands,
puisque le canton de Vaud, en tout cas la Ville de Lausanne, arrive à des taux de
récupération de 40%. Pourtant, la récupération des déchets n'est pas un dada des
Verts. Cela a des conséquences directes dans le budget de fonctionnement,
puisque le fait de trier toujours plus diminue la facture des Cheneviers. Oui, mais
vous allez nous dire: «On a lu dans le projet de budget que la facture des Cheneviers avait augmenté.» Or l'augmentation n'est pas due à un accroissement du
matériel à trier. La facture a augmenté parce que les nouvelles taxes de l'ordonnance sur la taxe d'assainissement des sites contaminés ont grevé ce budget.
Néanmoins, le fait qu'on trie davantage les déchets, que le chef du département de
l'aménagement, des constructions et de la voirie ait une véritable volonté de faire
de l'information pour que ce point soit mis en avant et qu'on fasse comprendre, de
manière extrêmement claire, à la population genevoise la nécessité de trier les
déchets, c'est, pour nous, un signe extrêmement favorable et c'est aussi un signe
des Verts à l'intérieur de ce budget. Nous ne doutons pas que cette politique va
perdurer; en tout cas, cette volonté, le magistrat concerné l'a clairement affirmée.
Nous reconnaissons aussi un des thèmes du programme des Verts, c'est-à-dire
la solidarité, dans le projet de budget 2001, qui a une très forte connotation
sociale. Nous y retrouvons les actions que nous défendons en ce qui concerne les
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chômeurs, les crèches et les allocations - non pas les «prestations» - sociales, qui
doivent être beaucoup mieux ciblées et beaucoup mieux définies en ce qui
concerne les nouvelles marges d'exclusion qui existent à Genève et qui ne sont
pas forcément faciles à discerner. Par conséquent, nous nous retrouvons aussi
dans la connotation sociale de ce projet de budget.
Par ailleurs, il y a quand même quelque chose que nous devons saluer, c'est
la volonté affirmée, par un poste créé dans le projet de budget, de réaliser
l'Agenda 21 de la Ville de Genève. La volonté de concrétiser l'Agenda 21 au
niveau de la Ville est donc, pour nous, un gage que le Conseil administratif nous
donne. On a effectivement créé une Délégation à l'environnement, qui, jusqu'à
maintenant, discutait beaucoup et publiait peu de rapports. Nous arrivons maintenant dans une phase où il y aura une déléguée à l'environnement, un poste créé, et
nous attendons fermement - nous y serons très attentifs - que des propositions
concrètes soient faites pour que les catalogues contenus dans cet Agenda 21 améliorent la qualité des prestations, et surtout la qualité de l'environnement à moyen
et à long terme, sur lequel portent ces prestations. Voilà en ce qui concerne les
options fondamentales dans ce projet de budget. Vous l'avez compris, les Verts le
soutiendront.
Si on examine maintenant d'un peu plus près certains aspects de ce projet de
budget, par exemple en ce qui concerne le personnel, on constate que les mécanismes salariaux ont été remis en route; cela concerne les annuités et les promotions. Il y a également une création de 90,5 postes de travail, ce à quoi nous souscrivons. La reprise des mécanismes salariaux, ce n'est pas quelque chose qui est
du domaine de l'extraordinaire. C'est simplement l'application et le respect des
règles qui ont été fixées contractuellement entre le Conseil administratif et le personnel. Par conséquent, si on doit saluer au passage l'effort qu'a consenti le
personnel pendant ces dernières années, on ne doit pas trouver extraordinaire le
fait de respecter les engagements pris vis-à-vis du personnel de la Ville de
Genève.
En ce qui concerne les subventions, là aussi les Verts sont satisfaits. Nous
avions demandé, depuis plusieurs années, la sortie du gel des subventions. Je
vous rappelle que, dans les associations subventionnées, il y a des gens qui ont
des emplois, que les associations subventionnées ont dû faire face à ce gel des
subventions; elles ont également dû faire face à la diminution de 5% des subventions, à l'apparition de la TVA - qui a grevé le budget de fonctionnement de nombreuses associations et institutions - et, enfin, à la non-indexation, ce qui fait
qu'aujourd'hui, le dégel des subventions nous satisfait. Il nous satisfait doublement, puisque nous avions demandé qu'il ne soit pas linéaire et qu'il a été fait de
manière plus ciblée et en fonction des demandes et des besoins exprimés par les
subventionnés. Nous sommes donc également satisfaits de ce côté-là.
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Il y a un point qui nous a préoccupés, c'est le groupe de comptes 31, «Biens,
services et marchandises», d'autant plus que nous avons mené à ce sujet une
bagarre assez virulente ces dernières années. Nous n'avons malheureusement
pas été suivis sur tout ce que nous demandions, et il est vrai, comme le disait le
préopinant, que le groupe 31 a été «la cible» favorite des commissaires de la commission des finances en ce qui concerne la constitution d'un budget équilibré.
Lorsque nous avons traversé des périodes de grandes difficultés financières,
c'était effectivement un des groupes de comptes sur lesquels nous pouvions agir
et nous ne nous en sommes pas privés. Alors, effectivement, l'augmentation des
lignes budgétaires de ce groupe de comptes est très significative. Mme la rapporteure générale déclare à la page 12 de son rapport de majorité que cette augmentation est «non négligeable». Je me permets de le dire, M™ Vanek y est allée, cette
fois, avec le dos de la cuillère. Nous avons affaire à une grosse augmentation du
groupe de comptes 31, mais si on lit le budget financier quadriennal - et pour rassurer M. Kanaan, qui s'en préoccupait juste auparavant - on constate que le
groupe 31 restera stable jusqu'en 2004, à hauteur de 139 millions. Nous, les Verts,
nous nous engageons à y veiller particulièrement.
En ce qui concerne les finances, plus particulièrement certains aspects financiers du budget, j'ai, comme M™ Vanek, l'occasion de lire parfois un excellent
journal qui s'appelle L'AGEFI et j'ai pris connaissance de certaines informations
qui ne sont pas préoccupantes au point de dramatiser la situation, mais qui laissent croire que la période que nous traversons ne sera pas de longue durée. Et
comme le disait un humoriste récemment disparu: «Si aujourd'hui la situation
n'est pas trop pire, est-ce qu'elle va aller très mieux?»
Eh bien, en ce qui concerne le taux de croissance, nous avons des informations, provenant tant de la Banque nationale que des experts des banques genevoises, selon lesquelles le taux de croissance, estimé aujourd'hui entre 3,6 et
3,3%, va tomber à 2,5, voire 2,2%, en 2001. Pour la Banque nationale, en 2002, il
descendra à 1,6%. Ce sont donc des informations que l'on ne doit pas négliger
dans la perspective des années à venir.
D'autre part, la croissance de l'emploi se tasse; c'est un deuxième élément. Troisièmement, il faut prendre en considération une enquête que l'UBS
a faite auprès de 1000 PME (petites et moyennes entreprises) de moins de
100 employés. On constate que les PME ont atteint le point culminant de leur
croissance cet été et on prévoit un ralentissement de l'activité, certes modéré mais
ralentissement quand même, dans le semestre à venir. Il faut également prendre
en considération le fait que la Suisse romande se plaçait dans la crête supérieure
de la moyenne nationale concernant la croissance des PME. Nous devons donc
faire attention, car nous savons que c'est des PME que viennent bon nombre des
recettes dont la Ville de Genève dispose. Cela invite à être prudent pour les
années à venir.
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Tout cela nous amène, nous, les Verts, à prendre en considération une proposition à laquelle notre Conseil municipal ne peut pas souscrire maintenant
- peut-être qu'il conviendrait d'y réfléchir - concernant le problème de la réserve
conjoncturelle, qui a été discuté au Grand Conseil, et également le projet de
loi 8259. Cette réserve conjoncturelle pourrait être une solution alternative aux
amortissements massifs et complémentaires qui figurent dans le projet de budget.
C'est une discussion peut-être un peu technique, mais je ne souhaitais pas la laisser passer.
Si on pouvait effectivement créer une réserve conjoncturelle dans le budget de
la Ville de Genève - ce serait peut-être quelque chose à négocier dans le cadre de
certaines dérogations qu'on pourrait obtenir de la part du Département de l'intérieur - cela aurait une implication directe sur la dette, puisqu'il s'agirait d'une
dépense que nous ne ferions pas. De plus, cela permettrait d'avoir une espèce de
coussin amortisseur pour les années moins confortables auxquelles il faut, bien
entendu, s'attendre dans un avenir très proche. Il me semble que cette manière de
faire, c'est en tout cas l'avis des Verts au Grand Conseil, est quand même plus
claire que celle qui consiste à plomber le budget de fonctionnement par des
masses d'amortissements complémentaires. Cette dernière façon de procéder
donne moins de lisibilité au budget; elle accroît la difficulté, sur un certain
nombre d'années, de faire des comparaisons budgétaires, parce qu'on doit toujours prendre en considération des chiffres qui, en fait, n'étaient que des chiffres
d'amortissement comptable, et cela crée peut-être des problèmes de lecture.
D'autre part, cela pourrait aussi amener à créer des réserves latentes, mais cela
serait plutôt destiné à des cas où nous aurions des immobilisations que nous souhaiterions vendre. Or je ne crois pas que ce soit la volonté de notre municipalité
de vendre les bijoux de la couronne.
Nous avons donc cette satisfaction de voir que, par la constitution du projet de
budget, nous arrivons à autofinancer nos investissements, et, en ce qui concerne
ces derniers, il conviendrait de dire deux mots: la proposition du Parti démocratechrétien consiste à tailler à la hache 20 millions dans le budget des investissements. Où? Quels investissements? Dans quels départements? Dans quels secteurs? Les secteurs de l'aménagement, de la construction des écoles, des
équipements culturels? Où? Tailler 20 millions comme cela, dans l'abstrait, ne
nous semble pas une bonne solution. Nous n'avons, quant à nous, jamais adopté
ce type de solution.
Nous pensons effectivement - et nous engageons vivement tous les groupes
politiques à le faire- intervenir de manière extrêmement précise lors de l'étude du
programme d'investissements quadriennal et, encore un peu plus en aval, sur les
propositions que fera le Conseil administratif en matière de crédits d'études. C'est
là qu'on peut enrayer, si j'ose dire, la machine à investir. En ce qui nous concerne,
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les Verts, nous l'avons déjà fait lors de la présentation du dernier paquet de crédits
d'études et nous avons largement fait connaître nos options. Nous avions taillé
quelque 4 millions dans les crédits d'études, ce qui a eu une répercussion très
nette sur les investissements. Cela ne signifie pas que nous sommes contre les
investissements. Nous pensons qu'ils doivent effectivement être ciblés et qualitativement déterminés, dans l'intérêt général, et cela toujours, pour nous, en fonction de notre concept du long terme, de la qualité et de la durabilité.
En ce qui concerne la dette, comme nous l'avons dit très clairement à la
commission des finances et pour maintenir la position que nous avons prise - et
M. Kanaan nous a fait remarquer tout à l'heure qu'il y aurait probablement des
bonis extraordinaires dans les comptes 2000 - nous affecterons les bonis à la
diminution de la dette. Nous avions demandé qu'une concertation puisse avoir
lieu entre le Conseil administratif et le Conseil municipal à l'issue des comptes. Si
cette concertation peut avoir lieu - nous le souhaitons, car nous pensons que le
Conseil administratif aurait vraiment un intérêt politique général à l'organiser nous défendrons cette position, afin de diminuer la dette. Celle-ci a d'ailleurs déjà
diminué en francs constants, comme l'a indiqué M. le maire tout à l'heure, dans
les comptes de l'an dernier, de 119 millions. Il n'en demeure pas moins que cette
dette pèse de manière très significative sur les générations à venir et que nous y
serons attentifs.
Mesdames et Messieurs, les Verts accepteront ce budget, parce qu'il est marqué du sceau d'axes que nous défendons prioritairement dans nos programmes,
parce que nous nous y reconnaissons, parce qu'il prend en compte la solidarité
sociale, parce qu'il a une connotation, en filigrane et en transparence, Verte qui
nous convient. En ce qui concerne les différents amendements qui ne touchent
pas les affaires sociales, comme je l'ai exprimé précédemment dans mon intervention, les Verts ne déposeront pas d'amendement particulier, si ce n'est pour modifier ceux qui sont en ce moment déposés sur le bureau de M. le président. Mesdames et Messieurs, les Verts voteront ce budget. Je vous remercie.

Le président. Je remercie M. Losio. Nous allons suspendre ici ce débat sur le
budget et nous le reprendrons à la séance suivante.

4. Propositions des conseillers municipaux.
Le président. Au cours de cette séance, une troisième motion urgente vous a
été distribuée; il s'agit de la motion M-151 de MM. Souhail Mouhanna, Sami
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Kanaan, Alain Comte et Jean-Pascal Perler: «Non à la précarité des emplois en
Ville de Genève». La clause d'urgence de cette motion sera débattue à la reprise, à
10 h 05.

5. Interpellations.
Néant.

6. Questions.
Néant.

Le président. Nous suspendons la séance pour aller au Café des Armures,
qui, je vous le rappelle, par tradition, nous offre le café-croissant. Nous reprendrons à 10 h 05. Ce sera le tour de Mn,L' Ducret. Après le tour des partis, nous entamerons le débat sur les trois motions d'urgence.

Séance levée à 9 h 35.
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Trentième séance - Samedi 16 décembre 2000, à 10 h 05
Présidence de M. Bernard Paillard, président
La séance est ouverte à 10 h 05 dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence: MM. Pierre de Freudenreich, Guy Meiian,
M""' Isabel Nerny, M. Peter Pirkl et M"" Evelyne Strubin.
Assistent à la séance: M. Alain Vaissade, maire, M. Manuel Tornare, vice-président, MM. André Hediger, Christian Ferrazino et Pierre Muller conseillers
administratifs.

CONVOCATION
Par lettre du llf décembre 2000, le Conseil municipal est convoqué dans
la salle du Grand Conseil pour samedi 16 décembre 2000, à 8 h, 10 h, 14 h, 16 h 30
et 20 h 30.
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1. Communications du Conseil administratif.
Néant.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. J'ai omis d'annoncer deux personnalités qui étaient à la tribune
tout à l'heure, mais je vais saluer leur bref passage. II s'agissait de notre ancienne
collègue M"1C Barbara Polla, actuellement conseillère nationale, et de M. Gérald
Crettenand, président de la commission du personnel de la Ville.
Cela étant, Madame Johner, j'aimerais vous souhaiter un prompt rétablissement et vous remercier d'être parmi nous aujourd'hui.

3. Rapports de majorité et de minorités de la commission des
finances chargée d'examiner le projet de budget de la Ville de
Genève pour l'exercice 2001 (PR-90 A/B/C)1.
Suite du premier débat
Le président. Nous continuons le tour de parole des groupes avec
M™' Michèle Ducret, qui représente le Parti radical.

Mmt Michèle Ducret (R). Les radicaux ont accueilli ce budget avec plaisir,
surprise et, malheureusement, déception. Plaisir, parce qu'il y avait un boni, ce
qui nous a vraiment fait très plaisir. Surprise, car à peine nous avait-on annoncé
un boni de 4 millions de francs que, quelques heures après, il avait plus que décuplé. Déception, parce que nous avons l'impression que les leçons des années de
crise qui sont derrière nous ont été immédiatement oubliées. Nous avons l'impression que les dépenses ont repris une spirale infernale et qu'on court de nouveau
vers une augmentation des charges. Nous avons l'impression qu'on dépense non
seulement ce qu'on est sûr de gagner, mais encore ce qu'on n'a pas encore gagné et
qu'on n'est pas sûr de gagner un jour. Nous sommes très inquiets pour l'avenir de
Rapports. 2551, 2779. 2791
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la Ville de Genève, parce que nous savons que ce que nous faisons aujourd'hui
engage l'avenir non seulement à court terme, mais aussi à moyen et long terme.
En ce qui concerne l'augmentation des charges, nous déplorons l'augmentation des charges du personnel. Je voudrais qu'il soit bien clair que, pour ce qui est
de la titularisation du personnel temporaire, nous y sommes absolument favorables et nous sommes aussi pour la reprise des mécanismes salariaux des fonctionnaires municipaux. Mais nous sommes contre la création de nombreux nouveaux emplois qui, cette fois-ci, se chiffrent par dizaines. Nous nous y
opposerons donc et nous présenterons des amendements dans ce sens.
Nous sommes aussi opposés à l'augmentation excessive du groupe de
comptes 31, qui, rappelons-le, concerne l'achat de matériel.
Nous sommes également en faveur d'une diminution des investissements.
Nous suivrons en cela la proposition du PDC, car, après avoir consulté les
différentes statistiques de ces dernières années, et ces investissements n'étant
jamais réalisés à 100%, nous estimons qu'une trop forte augmentation ne sera pas
non plus réalisée et qu'on peut facilement faire des économies sur ce groupe de
comptes.
Enfin, nous avons et nous aurons une position politique - nous avons beaucoup parlé de position politique tout à l'heure dans cette enceinte. Notre position
politique est, en priorité, la diminution de la dette, mais nous avons l'impression
que ce n'est pas la priorité de chaque groupe dans ce parlement. Nous ne nous
contenterons pas d'écritures comptables et de subterfuges comptables pour diminuer la dette sur le papier, nous voulons une diminution réelle, constante et
durable. Pour le moment, 1,8 milliard de dettes, c'est beaucoup d'argent, peut-être
que c'est moins que dans d'autres communautés, mais c'est quand même encore
énorme pour notre Ville. C'est la raison pour laquelle nous allons vous proposer
une diminution des centimes additionnels, parce que nous considérons que les
habitants de cette ville ont aussi le droit de participer à la prospérité qui revient.
Nous voudrions cadrer ce Conseil administratif de façon qu'il ne se lance pas dans
des dépenses inconsidérées, qui ne seront pas maîtrisées par la suite. Dans un
premier temps, nous proposons donc une diminution de 2 centimes additionnels,
mais nous nous rallierons aussi à la proposition de 1 centime additionnel. Pour
ceux qui considèrent que cette diminution serait minime sur les bordereaux
d'impôts, je rappelle qu'elle sera minime surtout pour ceux qui paient beaucoup
d'impôts et qui gagnent donc de gros salaires, mais les gens qui ont de modestes
revenus apprécieront.
Du déroulement des débats découlera donc notre prise de position finale. Si
vous acceptez les amendements que nous allons vous proposer, nous accepterons
ce budget, si vous refusez nos amendements, bien entendu, nous refuserons ce
budget.
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Le président. Je vous remercie, Madame. Pour le groupe de l'Alliance de
gauche (Parti du travail et Progressistes), je donne la parole à M. Alain Comte.

M. Alain Comte (AdG/TP). Faisant partie de la majorité Alternative de cette
enceinte, nous soutiendrons le projet de budget proposé par le Conseil administratif tel qu'il ressort du rapport général. Cela à deux exceptions près, que nous
verrons cet après-midi. Je crois qu'il y aura quelques amendements, mais je ne
vais pas entrer dans le détail maintenant sur ce sujet, puisque nous aurons l'occasion d'intervenir le moment venu.
Cependant, nous nous sommes réservé le droit d'être critiques envers nos
magistrats. Cette année, sur la proposition du bureau, le Conseil municipal a
décidé de modifier la procédure d'étude du projet de budget. Cela n'a pas été une
réussite et si, malgré tout, nous pouvons débattre aujourd'hui de ce sujet, c'est que
les acteurs, c'est-à-dire les présidents de commissions, rapporteurs et commissaires, ont mis beaucoup d'ardeur à travailler sur ce budget. Pourtant, on ne peut
pas dire que cette nouvelle méthode ait satisfait beaucoup d'entre nous, il faudra
donc étudier une nouvelle méthode pour l'examen du projet de budget 2002. Je
dirai que les méthodes se suivent, mais que les problèmes restent entiers.
Au nom de l'AdG (Parti du travail et Progressistes), je dis: «Enfin, voilà un
budget qui commence à ressembler aux options politiques contenues dans notre
programme politique élaboré à l'occasion de la campagne électorale des élections
municipales de 1999.» En effet, il s'agit du premier budget de l'Alternative qui
devrait se rapprocher nettement plus des options politiques de chacune des composantes de l'Alternative que ces années précédentes. Ainsi, on ne devra pas diminuer certaines rubriques comme nous avons été contraints de le faire ces dernières
années, années de situation économique difficile. Bien au contraire, tout ce qui a
été diminué va pouvoir être rétabli, voire augmenté.
Il ne s'agit pas ici de faire de l'arrosage, mais de dépenser les deniers publics
avec parcimonie et, nous, Parti du travail, pensons qu'il est judicieux de le faire.
Pourtant, s'il est réjouissant de constater que la situation économique s'est
quelque peu redressée, cela n'a pas encore profité à tout le monde. Il y a toujours,
malheureusement encore aujourd'hui, 8502 chômeuses et chômeurs dans notre
canton, soit 4,1 % de la population active - chiffres OCSTAT (Office cantonal de
la statistique) de novembre 2000 - donc le taux de chômage le plus élevé de
Suisse. L'aide supplémentaire de 1 million de francs pour les chômeurs, qui figure
dans ce budget 2001, nous donne donc satisfaction, même si l'idéal serait qu'il n'y
ait plus de chômeurs du tout.
La deuxième satisfaction est de voir que les mécanismes salariaux seront rétablis avec le budget 2001. Le personnel a consenti un effort important au niveau
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financier, soit par le biais de la contribution de solidarité, soit par le gel des mécanismes salariaux, afin que notre municipalité puisse malgré tout continuer de
fonctionner. Les charges, malgré ce rétablissement, n'excèdent pas 36% des
charges de fonctionnement avant amortissements, l'objectif que s'était fixé le
Conseil administratif de rester en dessous de 40% étant ainsi respecté.
S'agissant du personnel, nous saluons particulièrement la création d'emplois;
est inclus dans cette augmentation d'emplois un certain nombre de personnes
employées en tant que temporaires et qui devraient être régularisées. En regard
des 8502 chômeurs dont je viens de parler, cette mesure nous apparaît comme
judicieuse et nécessaire. Ainsi, ce ne sont pas moins de 90,5 postes réguliers qui
seront créés. Sur ce problème, nous demanderons, dès l'année prochaine, un.
décompte intermédiaire au Conseil administratif afin de mesurer l'effort que ce
dernier a fait dans ce domaine pour satisfaire les demandes réitérées du Conseil
municipal.
Au chapitre des subventions, il faut constater une augmentation substantielle,
plus 4,8 millions de francs, de la subvention dévolue à la petite enfance. Cette
rubrique figure aussi en bonne place dans notre programme politique et nous ne
pouvons que nous réjouir de l'option qu'a faite le Conseil administratif dans ce
domaine. Le département des affaires culturelles voit également son groupe de
comptes 36, «Subventions et allocations», augmenter; là aussi, nous ne cachons
pas notre satisfaction par rapport aux options choisies.
Au sujet du département de l'aménagement, des constructions et de la voirie,
les rénovations d'immeubles prévues en 2001 sont plus que nécessaires. La
somme prévue pour un meilleur entretien des rues de Genève, cela au niveau du
nettoiement, est aussi nécessaire.
Concernant le département des sports et de la sécurité, il y a peu de changements au niveau du budget de fonctionnement. Par contre, à notre avis, il y a un
manque d'équipements et il faudra investir pour la construction d'une halle de
gymnastique ainsi que d'une maison des arts martiaux. Toujours dans les augmentations des charges, la rubrique «Biens, services et marchandises» subit une augmentation. Dans ce cas aussi, c'est une adaptation que je qualifierai d'«obligatoire», étant donné que toutes ces années passées bon nombre d'achats ont été
différés en attendant des jours meilleurs. Par contre, il ne s'agirait pas, dès le budget 2002, d'avoir une progression aussi importante. Nous considérons que c'est un
rattrapage ponctuel et que, dans le futur, il faudra rester attentif pour ne pas voir
cette rubrique prendre l'ascenseur.
En ce qui concerne les investissements, qui se montent à 123 millions de
francs, il est réjouissant de constater que ceux-ci sont autofinancés. Le Parti du
travail a toujours été pour les investissements, mais pas de manière démesurée
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comme l'a fait l'Entente dans les années 80; celle-ci votait alors des investissements avec un montant record, en 1988, de 237 millions et, cela, à des taux d'intérêts prohibitifs.
Pour terminer, je vais vous parler en quelques secondes de l'amortissement de
la dette, puisqu'il semble qu'aujourd'hui elle soit le cri de guerre, avec le centime
additionnel, de l'Entente. Je ferai tout d'abord un bref historique: 1991, fait extraordinaire, l'Entente et l'Alternative se retrouvent à égalité avec 40 sièges chacun
au sein du Conseil municipal - cela pour planter le décor. La dette est alors de
1 357 300 francs. D'ailleurs, on peut se demander d'où vient cette dette; de qui, on
le sait: de vous, Mesdames et Messieurs de l'Entente. Se le demander, c'est tenter
d'y répondre et, en cherchant dans plusieurs documents, j'ai constaté qu'entre les
années 80-90 l'Entente, au travers des votes des budgets successifs, avait accumulé 190 millions de bénéfice. Qu'a fait l'Entente pour diminuer la dette? Elle a
accordé une aumône à la diminution de ladite dette de, malheureusement, 4,8 millions sur 190 millions de bénéfice. Vous voyez que, aujourd'hui, si ce ne sont plus
les mêmes personnes, ce sont les mêmes partis qui veulent nous donner des
leçons sur l'amortissement de la dette. Cela tourne à la farce.
Je dirai un mot encore au sujet du centime additionnel. Le PDC propose
une diminution de 1 centime additionnel; c'est son droit et nous le respectons.
Par contre, la démarche est quelque peu démagogique. Bien sûr, c'est intéressant
de payer moins d'impôts, mais il faudrait que vous nous disiez où enlever
13 334 000 francs, puisque c'est la valeur de 1 centime additionnel actuellement. Donnez-nous, s'il vous plaît, Monsieur Pattaroni, la rubrique où vous
souhaiteriez enlever ces 13 millions, vous qui êtes épris de transparence, car ce
n'est pas prendre ses responsabilités que de diminuer les impôts sans dire où il
faut répercuter cette diminution dans le budget. S'agit-il de regeler les mécanismes salariaux, de diminuer des subventions ou, que sais-je encore, de faire
des coupes ailleurs? Un peu de courage, s'il vous plaît! Je vous demande ces
précisions pour que nous puissions voter ce budget en toute connaissance de
cause. Par ailleurs, je souhaiterais savoir comment faire pour diminuer la dette,
puisque tel est votre objectif, alors que, dans le même temps, vous voulez diminuer le centime additionnel. Il y a là quelque chose d'ambigu que je ne saisis pas
très bien.
Si, au niveau de la dette, la situation est préoccupante, elle n'est pas dramatique; il faut veiller à ne pas l'augmenter et nous nous y tiendrons. Vous l'aurez
constaté, à la page 229 des rapports PR-90 A/B/C, dans le rapport de minorité
de M. Pattaroni, la dette a diminué en 1999 de 92,7 millions pour se porter à
1836,6 millions de francs. Les comptes de l'an 2000 devraient aussi voir une
diminution importante de plusieurs dizaines de millions de la dette, et je pense
qu'en 2001 ce sera aussi le cas.
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Vous voyez, Mesdames et Messieurs, que nous allons vers une diminution de
la dette. Pour combien de temps? Cela, je l'ignore; je préférerais que cela puisse
durer encore très longtemps, mais nous apprécions à sa juste valeur, pour l'instant,
la reprise économique. Voilà, Mesdames et Messieurs, en substance ce que le
Parti du travail avait à vous communiquer.

Le président. J'aimerais encore signaler que M. Knechtli, ancien conseiller
municipal et ancien président du Conseil municipal, a passé tout à l'heure à la tribune du public. Je donne maintenant la parole à M. Pattaroni pour le groupe
démocrate-chrétien.

M. Robert Pattaroni (DC). J'ai l'avantage de disposer d'un temps certain
pour donner le point de vue de mon parti. En tant que rapporteur dans le cadre du
budget, il est vrai qu'on a un point de vue un peu plus général et probablement
que, brièvement, quelques précisions s'imposent par rapport au seul Parti
démocrate-chrétien.
Premièrement, nous, le PDC, nous n'avons encore qu'un amendement à présenter, qui concerne la villa Dutoit, que nous ne voulons pas détruire, mais que
nous voulons voir vivre un peu plus modestement. Deuxièmement, nous entendons avec plaisir plusieurs interventions concernant des mesures anticycliques en
matière d'investissements, ce qui est sage. Lors de la séance précédente, je n'ai
pas développé cette question, mais, dans mon rapport de minorité, il y avait des
allusions à cela et notamment, à la page 237, au projet de loi 8211 que notre parti
a déposé au Grand Conseil et à la motion N° 48 qui a été développée au Conseil
municipal et renvoyée à la commission des finances le 3 mai. Nous ne pourrons
que soutenir ceux qui veulent introduire un dispositif de mesures anticycliques.
Troisièmement, Monsieur le président, je voudrais faire remarquer que c'est
toujours ennuyeux de se trouver le matin, lors des séances d'examen du budget,
devant des motions urgentes qui ne correspondent pas vraiment à ce qui peut être
discuté au cours de la préparation de ce budget. Je fais allusion à la motion
N° 150, fort bien rédigée, qui nous a été présentée tout à l'heure par le Parti socialiste. On en parlera de la manière qui convient, mais il est toujours un peu dommage de se trouver devant ce type d'intervention très globale, alors même qu'on
sait pertinemment qu'on ne pourra pas aujourd'hui avoir le temps d'entrer en
matière d'une manière très sérieuse.
Quatrièmement - j e redis ce que nous avons écrit - étant donné que la dette
devrait diminuer au cours de cette année, nous allons proposer dans un amendement, qui modifie l'arrêté 1 du rapport de majorité, une diminution des investisse-
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ments de 20 millions de francs, ce qui est d'ailleurs un minimum. Si cette mesure
était soutenue par une majorité du Conseil municipal, nous pourrions voter le
budget. Mais attention, Monsieur le président, vous avez siégé assez longtemps
dans cette enceinte pour savoir que, parfois, lors d'une journée comme celle-ci,
tout à coup le Conseil municipal s'enflamme pour une cause, que certaines
dérives s'introduisent et que, par conséquent, on est parfois, vers 16 h ou vers
20 h, dans un état d'esprit assez différent que vers 9 h 30. Je ne sais pas ce qui va
nous arriver aujourd'hui, mais, si nous en étions à voter le budget aujourd'hui et
que l'amendement proposant cette diminution de 20 millions était admis, nous
pourrions voter le budget tel qu'il est maintenant.
Par rapport à l'interpellation dont nous avons été l'objet de la part de
M. Comte, je redis, car je l'ai évoqué lors de la séance précédente, que, lorsque
nous avons déclaré au Conseil administratif qu'il y aurait probablement un peu
plus de rentrées, celui-ci a répondu qu'il allait amortir un peu plus la dette. Mais
qu'a fait le Conseil administratif? Il a augmenté ses dépenses de l'ordre de 10 millions alors qu'il aurait pu se restreindre. Bien sûr, tous les exécutifs sont comme
cela, Monsieur le président, et même si la majorité était de l'Entente, ce serait
pareil. Par conséquent, si on constate qu'il n'y a manifestement pas une plus
grande rage de la part du Conseil administratif pour diminuer la dette, le seul
moyen d'aider celui-ci à freiner ses impulsions, c'est de resserrer un peu les cordons de la bourse.
Pour nous, cette fameuse diminution des investissements de 20 millions
représente l'élément principal et nous espérons que la sagesse va planer sur cette
assemblée et présider au déroulement de nos débats, ainsi, nous pourrions, vers
les 16 h, 16 h 30, voter ce budget.

Le président. Pour l'Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants), je
passe la parole à M. Mouhanna.

M. Souhait Mouhanna (AdG/SI). Je voudrais commencer mon intervention
sur un point particulier qui a été évoqué par M. Vaissade, maire de Genève,
concernant le personnel temporaire. Ce point figure également dans nos débats
budgétaires dans la mesure où, parmi les options du Conseil administratif, figure
justement la titularisation du personnel temporaire. Je reviendrai tout à l'heure
aussi sur cette question au niveau de la motion urgente N° 151 déposée par
quelques membres des représentants des quatre partis de l'Alternative.
Je voudrais dire que, malheureusement, les engagements que le Conseil administratif nous avait communiqués à différentes reprises ne semblent pas avoir été
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intégralement respectés. Il se trouve que c'est souvent le cas lorsque les gens arrivent à un certain niveau de l'exercice du pouvoir, ils sont aussi sujets à un certain
nombre d'effets pervers, c'est-à-dire à une certaine amnésie qui pourrait être partielle et, à un moment donné, il n'y a pas mieux pour lutter contre cette amnésie
que la mobilisation sociale et la mobilisation des salariés et des travailleurs. Je
crois que ce matin la mobilisation que nous avons constatée au niveau du personnel temporaire, soutenue par les syndicats, est une mobilisation qu'il faut saluer et
nous ferons ce que nous pourrons pour que cette mobilisation aboutisse à des
solutions satisfaisantes. Je reviendrai sur cette question tout à l'heure, mais certaines informations données par M. Vaissade ne me semblent pas satisfaisantes,
dans la mesure où j'ai sous les yeux plusieurs renouvellements de contrats de personnel temporaire, qui ne sont pas des contrats acceptables. Cela étant dit, je voudrais passer au budget.

Des voix. Ah!
M. Souhail Mouhanna. Je vois bien que certaines personnes sont impatientes
d'entendre un représentant de l'Alliance de gauche intervenir sur le budget. Je vais
leur donner satisfaction et j'espère que, à la fin de mon intervention, certains vont
être un peu mal à l'aise dans la mesure où j'aurai dit un certain nombre de vérités
qui leur déplaisent. Le budget de la Ville de Genève n'est pas le budget d'un magasin de prêt-à-porter, il concerne une collectivité publique. C'est un choix politique, souvent aussi c'est l'expression d'un choix de société; celui du mouvement
politique que je représente ici est un choix de société solidaire et progressiste.
Cette société dite «progressiste» signifie que nous voulons lutter pour obtenir par
tous les moyens disponibles une société plus solidaire, plus juste et qui avance sur
le chemin du progrès social.
Le budget qui nous est présenté est un budget que l'on peut qualifier, effectivement, de budget de gauche. Mais il y a toutes sortes de nuances au niveau de la
gauche, il y a parfois une gauche qui peut être pâle et peureuse, il y a d'autres formules, il y a une gauche qui est une gauche vive et courageuse. Eh bien, nous,
nous luttons pour que la population genevoise puisse compter sur une gauche vive
et courageuse allant justement dans le sens de cette société solidaire plus juste et
une société de progrès social.
Il y a dans le projet de budget qui nous est présenté un certain nombre
d'options allant dans ce sens et c'est la raison pour laquelle nous le soutiendrons.
Mais nous constatons et nous considérons que ce budget n'est pas suffisamment à
gauche, aussi allons-nous essayer d'apporter notre contribution pour que ce budget réponde également aux aspirations d'une partie de la population que nous
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représentons ici. Nous ferons donc tout à l'heure un certain nombre d'amendements et de propositions à ce sujet pour renforcer l'aspect social de la politique de
notre Ville de Genève.
Maintenant, concernant le budget en tant que tel, nous avons entendu certains
représentants des groupes politiques nous donner un certain nombre de leçons. A
travers le bureau du Conseil municipal, je dirai à M. Jean-Luc Persoz, qui a traité
les membres de l'Alternative, donc moi aussi, de tous les noms lors de la séance
précédente: d'«enfants», de «capricieux», de «mal élevés», etc., qu'entendre quelqu'un d'aussi immature que lui traiter l'homme de 60 ans que je suis d'«enfant» et
de «mal élevé», m'amène à penser que. lorsque le niveau de maturité du Conseil
municipal est aussi bas, ce dernier ne mérite pas une réponse de ma part. C'est
la raison pour laquelle je passe immédiatement à autre chose. (Remarque de
M. Mark Mulïer.) Bien sûr, M. Mark Muller est là pour représenter certains
milieux que je combats, par conséquent cela ne m'étonne pas de sa part.
Les leçons qui nous ont été données consistaient à nous dire: «Ecoutez, vous,
à l'Alternative, aussitôt que vous arrivez au pouvoir, aussitôt que vous avez les
moyens de faire quelque chose, eh bien, vous ne regardez pas aux dépenses et
vous oubliez la dette.» Par conséquent, on nous reproche de pratiquer une politique qui serait contraire aux intérêts de la population. En tout cas, il est vrai que
la politique que nous sommes en train de vouloir appliquer en Ville de Genève
n'est peut-être pas dans l'intérêt des gens représentés par l'Entente, mais, pour
nous, elle est dans l'intérêt de la grande majorité de la population, comme nous
allons le prouver tout au long de cette journée.
Par exemple, je vais prendre la question de la dette, car on nous parle tout le
temps de celle-ci. On sait que la dette est souvent constituée d'un certain nombre
d'investissements, d'une part, et de dépenses sociales, d'autre part, justement pour
venir en aide aux victimes de la politique qui nous a été imposée aussi bien sur le
plan cantonal que sur le plan fédéral, par les milieux socio-économiques et financiers qui dominent la scène politique suisse et genevoise depuis pas mal d'années.
Oui, il y a des victimes de cette politique économique; nous le constatons
d'ailleurs sur le plan fédéral avec les cadeaux fiscaux qui ont été faits, avec les
attaques contre les acquis sociaux, avec les attaques contre le statut du personnel
fédéral, et j'en passe. Il y a effectivement une volonté de démantèlement social et
une politique qui est appliquée depuis de nombreuses années en Suisse, et cette
politique-là n'a pas été sans effets. II y a eu le chômage, la précarité et la pauvreté
qui, aujourd'hui, est quelque chose de grave; elle est extrêmement étendue et
insupportable pour beaucoup de personnes, dans notre canton en particulier. Cette
dette a été justement le résultat de cette politique-là! Par exemple, ces derniers
jours, nous avons entendu des représentants de l'Hospice général donner des
chiffres absolument alarmants par rapport à la croissance du nombre des per-
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sonnes qui ont recours à l'aide sociale dans notre canton. Il y a effectivement
beaucoup de précarité, beaucoup de pauvreté en ville et dans le canton de
Genève.
Quant à la dette, il a bien fallu recourir aux emprunts pour financer, d'une part,
des investissements pour donner une impulsion à l'économie, mais, d'autre part, il
fallait, au niveau du canton, venir en aide aux personnes qui sont les victimes des
crises économiques. Quand on nous parle d'appliquer une politique anticyclique,
la conception de celle-ci au niveau du Parti libéral est la suivante. Quand il y a la
crise, que fait-on? On supprime des emplois, on fusionne des groupes économiques, des entreprises, on diminue les salaires, on démantèle les acquis sociaux.
Tout cela se fait parce qu'il y a la crise, mais, en même temps, il y a des actions qui
grimpent de 10, 20, 30%; en même temps, on transfère aux collectivités
publiques le coût des licenciements, le coût social de cette politique-là. Ensuite,
puisqu'il y a des déficits, on dit aux collectivités publiques: «Ecoutez, les déficits
ont augmenté, on ne peut pas continuer à appliquer une politique comme vous le
faites; il faut supprimer des emplois dans la fonction publique, il faut réduire les
salaires dans la fonction publique, il faut...», et on connaît la suite.
Quand la situation va mieux, ces milieux-là ne disent pas qu'il faut rattraper
certains retards au niveau des salaires, des prestations sociales, par exemple qu'il
faut améliorer les bas salaires des travailleurs, les revenus sociaux, non, ils disent
qu'il faut réduire les impôts. En outre, il faut bien noter la nuance, quand les gens
de droite parlent de contribuables, ils en parlent comme si ceux-ci étaient uniformes, comme s'il s'agissait d'entités identiques. Contrairement à eux, nous,
nous parlons de citoyens; un citoyen, un vote, dans ce cas, il y a égalité, mais un
contribuable n'est pas égal à une autre contribuable. Quand on parle de diminuer
l'impôt municipal de 1 ou de 2 centimes additionnels, ce n'est pas diminuer de
1 ou de 2 centimes pour tout le monde de la même manière. Je vais vous donner
quelques chiffres pour pouvoir relativiser les leçons de morale que certains nous
donnent. Ceux-ci nous disent que, maintenant, puisque la situation va mieux, il
faut quand même être reconnaissants envers les contribuables et leur restituer une
part des recettes. Cependant, dans les chiffres que j'ai ici, que tout le monde peut
consulter, car ils se trouvent dans le rapport de gestion du Conseil d'Etat 1999, on
peut voir le nombre de personnes qui n'ont pas de revenus imposés. Pour ces dernières, on pourrait réduire l'impôt communal de 2, de 10, voire de 45 centimes
additionnels, ils n'auraient pas 1 centime d'économie ou de cadeaux fiscaux. Ces
personnes sont au nombre de 54 000, c'est-à-dire 23,37% des contribuables genevois.
A l'autre bout de l'échelle, ceux qui déclarent des revenus imposables de
plus de 1 million de francs et dont le revenu imposé - tenez-vous bien - est
1 158 857 000 francs sont au nombre de 258 personnes; imaginez ce que cela
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représente 1 ou 2 centimes additionnels de moins. D'un côté, c'est zéro franc
et, de l'autre côté, il s'agit de milliers de francs. En mathématique, pour ceux
qui s'y intéressent un peu, on dit que c'est indéfini, mais du point de vue de la
limite, celle-ci est infinie. Pour faire une moyenne, si je prends un chiffre de
187 000 habitants en ville de Genève, I centime additionnel sur les personnes
physiques, c'est à peu près 9, 10, même 11 millions; si vous faites le rapport, cela
fait 1 franc par semaine et par habitant. Mais, évidemment, ce franc par semaine
et par habitant n'est pas réparti sur les habitants, il est réparti d'une manière tout à
fait concentrée sur une toute petite partie des personnes. Pour le reste des habitants, ce n'est pas un gain, au contraire, c'est une perte de prestations, prestations
qui valent beaucoup plus que les quelques francs de cadeaux alibis qu'on voudrait
nous faire croire que les gens de droite veulent faire comme cadeau, enfin ceux
qui militent pour ce 1 ou ces 2 centimes additionnels.
Par rapport à la dette, on nous dit qu'il faut la réduire. Effectivement, c'est
maintenant qu'il faut réduire la dette, qu'il faut faire un effort, qu'il faut penser à
faire entrer de nouvelles recettes. Eh bien, ces recettes sont là et la dette, en 1999,
par exemple, a été diminuée de plus de 90 millions par le Conseil administratif, ce
que je salue. En 2000, si les prévisions qui nous parviennent d'un peu partout
confirment que l'exercice 2000 pourrait révéler un boni, il va encore y avoir une
diminution de la dette. Il est vrai qu'il faut diminuer la dette en Ville de Genève,
qui est une dette importante, mais, pour nous, la priorité, c'est véritablement une
Ville de Genève qui soit un modèle social avancé. Quand je parle d'un modèle
social, cela veut dire une ville dans laquelle la solidarité sociale est un modèle,
une ville dans laquelle la qualité de vie est véritablement supérieure par rapport à
toutes les régions qui nous entourent. Cela n'aura pas seulement une incidence sur
les gens vivant dans notre cité, mais également sur le plan économique, cela aura
un impact positif, parce que la qualité de vie dans une région est aussi un facteur
attractif pour les entreprises qui pourraient vouloir s'installer à tel ou tel endroit.
Cela a donc aussi un aspect positif sur le plan économique et sur le plan de
l'attractivité de notre ville et de notre région.
Pour nous, il est impératif qu'une majorité de gauche - qui est, en l'occurrence, une double majorité, puisqu'elle règne à la fois au Conseil municipal et au
Conseil administratif - soit une majorité allant dans le sens du progrès social,
dans le sens de faire de notre ville un modèle social avancé et qu'on ne vienne pas
nous dire: «Attention, il y a, dans telle ou telle ville...» comme M. Pattaroni l'a
fait entendre lors de la séance précédente, en présentant son rapport de minorité,
car, que notre ville soit première, deuxième, troisième ou septième, nous avons la
volonté, nous avons l'espoir aussi de faire en sorte que Genève soit toujours la
première dans tous les domaines: social, éducatif, culturel et beaucoup d'autres
domaines. Nous aimerions qu'il n'y ait ni pauvres, ni précaires en ville de Genève,
et je voudrais bien entendre certains dans les autres groupes de l'Entente le dire,

SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 2000 (matin)
Budget 2001

2837

notamment au niveau du PDC. Effectivement, le PDC a parfois tendance à avoir
un pied à gauche, un pied à droite, mais la déclaration que nous avons entendue
tout à l'heure montre que le PDC a tendance, en examinant le projet de budget
2001, à vouloir mettre les deux pieds dans la chaussure de droite. On nous dit que
c'est à cause des investissements qui seraient trop élevés...
Je voudrais rappeler que, lors des débats en commission des finances concernant les investissements, au nom de mon groupe j'avais dit que nous étions tout à
fait favorables à la réduction de la dette. Pour nous, les excédents de revenus
devraient servir à plusieurs choses: d'une part, à assurer la politique sociale de la
ville et, d'autre part, à réduire la dette. Lorsque nous avons voté en commission
les investissements tels que présentés par le Conseil administratif, à ce momentlà, j'avais dit que nous étions tout à fait conscients que le niveau des investissements tel qu'articulé par le Conseil administratif pourrait au vu des résultats précédents ne pas être atteint, mais que, dans la mesure où le non-dépensé servirait
en définitive à diminuer la dette, nous n'avions pas d'objection, dans ces conditions, à voter les investissements tels qu'ils ont été votés. Mais, comme le disent
les représentants du groupe DC, si le Conseil administratif peut nous affirmer
qu'une diminution des investissements budgétés de 20 millions n'aura pas d'incidences, je dirai, trop négatives et que ces 20 millions serviraient effectivement
à la diminution de la dette, au niveau de mon groupe politique, nous serions
d'accord d'aider le PDC à sortir son pied gauche de la chaussure droite et de
remettre son pied gauche dans la chaussure gauche. Voilà ce que j'avais à dire par
rapport à cet aspect des choses.
Enfin, au niveau de la politique salariale qui nous est proposée, en ce qui
concerne le groupe AdG/SI, nous nous sommes toujours opposés aux attaques
salariales contre le personnel de la Ville de Genève. Nous nous étions prononcés
contre le blocage des salaires et nous n'avons pas changé. Par conséquent, nous
ne pouvons que nous féliciter du redémarrage des mécanismes salariaux de
l'ensemble du personnel, que cela soit du personnel de la Ville, de la petite
enfance ou des institutions concernées par ce redémarrage. Toutefois, nous attirons l'attention du Conseil administratif sur la nécessité de rembourser en quelque
sorte le personnel, comme cela a été fait au niveau des comptes 1999, mais peutêtre sous une autre forme puisque 3 millions ont été provisionnés pour ce qui
concerne le personnel. Nous demandons, dans le cas où les comptes 2000 seraient
meilleurs qu'il était prévu dans le budget 2000, qu'il y ait un geste de compensation au niveau du personnel de la Ville de Genève et une restitution au niveau
des comptes 2000 au personnel de la petite enfance de la contribution de solidarité.
Pour terminer, je voudrais dire que nous attendons de la part du Conseil
administratif une véritable concertation avec le Conseil municipal et que, avant
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la présentation des,comptes 2000, nous souhaitons que le Conseil administratif discute avec le Conseil municipal pour voir comment les comptes peuvent
être bouclés avant leur publication. Nous connaissons, les uns et les autres, les
problèmes que nous avons eus cette année concernant l'examen des comptes
1999.
Je dirai encore un dernier mot en tant que président de la commission des
finances. Nous avons connu un certain nombre de difficultés dans l'examen du
projet de budget et il va falloir que le bureau du Conseil municipal, dans les prochaines semaines, examine les éléments qui pourraient être améliorés et qui ont
été relevés dans un certain nombre de commissions lors de l'examen du projet de
budget 2001. Il faut absolument que la procédure d'étude du budget soit améliorée
par rapport à celle que nous avons suivie cette année. Par conséquent, nous voterons le budget, mais nous souhaitons que les amendements qui ont un caractère
social et que nous allons présenter pendant cette journée soient soutenus par une
majorité du Conseil municipal.

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Mesdames et Messieurs, je ferai tout
d'abord une petite remarque préliminaire. Je commencerai sur une remarque
faite par M. Mouhanna concernant la procédure d'étude du budget en commissions. A la lecture du rapport général, on a pu constater que, suivant les commissions spécialisées, cette étude a été réalisée de diverses manières, ce qui parfois rendait la compréhension du projet de budget 2001 malaisée et un peu difficile.
Cela étant dit, le groupe libéral, dans un premier temps, ne peut que se réjouir
d'avoir un budget équilibré, car cela faisait longtemps que nous n'en avions pas
eu. J'émettrai une petite remarque à l'intention de M. Mouhanna, certes, ce n'est
pas un budget d'un magasin de prêt-à-porter, mais, comme un collègue de parti
me le soufflait tout à l'heure, c'est plutôt un budget de haute couture, car nous frisons le milliard!
En seconde lecture de ce budget, nous avons quand même quelques inquiétudes. En effet, à quoi est dû cet équilibre, est-il dû à une maîtrise des coûts de
l'administration, à une meilleure gestion des services? Non, car nous voyons que
le groupe de comptes 31 a explosé, que le groupe 30 a aussi augmenté. Certes, s'il
est juste que ce dernier augmente, puisque nous reprenons les mécanismes salariaux, nous sommes un peu plus partagés sur l'augmentation et la création de nouveaux postes, hormis la titularisation des postes des faux temporaires - mais j'y
reviendrai tout à l'heure. Le groupe de comptes 36 a également une tendance à
prendre l'ascenseur. Ce qui signifie que ce budget n'est équilibré que parce que
nous avons une embellie fiscale et peut-être une embellie des prévisions.
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D'ailleurs, on pourrait aussi commencer à s'interroger si ces prévisions n'étaient
pas par trop optimistes pour l'année prochaine. Qu'est-ce que cela signifie? Cela
signifie que si, dans les années à venir, l'embellie fiscale tendrait un peu à se ternir, nous aurions une municipalité engagée vis-à-vis de nouveaux subventionnés,
de nouveaux collaborateurs et nous retomberions dans les chiffres rouges beaucoup plus vite que nous en sommes sortis.
Nous pouvons envisager également un scénario où, dans l'année 2001, les
taux sur les marchés des capitaux prennent l'ascenseur. Avec 1 800 000 000 de
francs de dette, je rappelle qu'une augmentation de 1 % sur le marché des capitaux
provoquerait une charge du coût de la dette de 18 millions - ce qui correspondrait
au montant rapporté par 1,5 centime additionnel. En fait, nous pouvons constater
que le Conseil administratif souffre d'amnésie et qu'il n'a pas retenu les leçons des
années précédentes.
Quelques mots maintenant concernant le personnel et les collaborateurs de
l'administration. Outre l'augmentation des postes, qui ne nous paraît pas toujours
justifiée, nous avons maintenant un problème - et ceux qui sont venus ce matin
pour la séance de 8 h ont été sensibilisés à ce problème par les petits tracts qu'ils
ont reçus à l'entrée - sur la question des faux temporaires et des postes temporaires. Nous pensons que de maintenir les gens dans la situation de faux temporaires est une situation vraiment inacceptable de la part d'une administration.
Nous ne pouvons pas avoir des collaborateurs dont on prolonge le contrat de six
mois en six mois, d'année en année, des collaborateurs qui ont une famille, des
enfants à charge; par conséquent, il convient que le Conseil administratif règle
cette situation au plus vite. Quand on entend dans la bouche de notre maire que
c'est peut-être le concierge, au fond à gauche dans un placard, qui engage les faux
temporaires et que le Conseil administratif signe le contrat après le chef de service et l'employé, cela fait sourire le groupe libéral.
En ce qui concerne les vrais temporaires nécessaires à l'administration, peutêtre que la Ville aurait tout à gagner à s'adresser à des entreprises privées - dont je
ne citerai pas les noms ici, car nous ne sommes plus tout à fait entre nous, puisque
nous sommes télévisés. Mais je pense que le Conseil administratif pourrait aller
dansée sens-là.
Les investissements sont financés à 100%, et nous nous en réjouissons, bien
que le montant nous paraisse quand même particulièrement élevé. Une lecture un
peu plus, je dirai, provocatrice pourrait nous inciter à nous demander pourquoi le
Conseil administratif nous propose autant d'investissements; se défie-t-il de sa
majorité de gauche qui le soutient, ou, peut-être, craint-il que, si on laisse un peu
trop de millions à dépenser au législatif, ceux-ci soient dépensés à mauvais
escient. En fait, chacun sait que sur les 120 millions de francs d'investissements,
on arrivera peut-être à n'en dépenser que 60 ou 80 millions et que les millions res-
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tants seront attribués à la diminution de la dette. Si le Conseil administratif était
venu avec un plan d'investissements à 80 millions, cela aurait laissé une marge de
manœuvre réduite à son législatif de gauche, qui est majoritaire, pour dépenser
ces 80 millions dans une direction qui peut-être ne lui convenait pas. C'est peutêtre une remarque un peu perfide, vous m'en excuserez.
Nous pouvons cependant regretter que la majeure partie des investissements,
et cela depuis de nombreuses années, soit consacrée au patrimoine administratif
et non pas au patrimoine financier. Qu'avez-vous fait, Messieurs de la majorité
Alternative, depuis une dizaines d'années? Avez-vous construit beaucoup de
logements? Non, rien du tout. Le patrimoine financier'est le parent pauvre de vos
investissements. Nous constatons maintenant que les réalisations sont, pour certains, un plan piéton à un coût astronomique, des oreilles de Mickey - et je ne
résiste pas au plaisir de dire de «petit Mickey» - une journée sans voitures, mais,
en revanche, une ville de plus en plus sale.
Du côté des affaires sociales, pour quitter les investissements, nous pouvons
constater que le programme social consiste essentiellement en augmentation de
postes. On crée des emplois au sein de l'administration, mais que fait-on vraiment
dans le social? Pas grand-chose et je crois que ce couplet a été repris par des collègues de l'Alternative. Pour la culture, c'est un peu la même chanson; il y a des
subventions qui augmentent et surtout des postes, notamment au Musée d'art et
d'histoire.
Que penser d'un Conseil administratif dont la seule politique semble être de
jouer sur le taux d'amortissement au gré de la crise ou des années d'embellie. On
augmente et on modifie le taux d'amortissement. Nous assistons à un manque
total de stratégie de désendettement.
Le groupe libéral, par le biais de son rapport de minorité, vous propose une
baisse de 2 points des centimes additionnels. L'«escroquerie libérale», ainsi que
cela avait été décrit dans cette enceinte il y a quelques mois, c'est-à-dire la proposition cantonale qui visait à baisser de 12% les impôts cantonaux, a néanmoins
permis au Canton de voir les rentrées fiscales augmenter et cela est quand même
dû à cette diminution d'impôts. Lors de la conception de cette diminution
d'impôts, qui ne touchait que le canton, le législateur a prévu de laisser à la
commune une large autonomie dans l'appréciation de ses centimes additionnels.
Maintenant, il nous paraît venu le temps de diminuer également nos impôts et de
donner ainsi suite à la volonté du souverain qui avait soutenu massivement cette
diminution de l'impôt cantonal. Il est temps, maintenant, pour la commune de le
baisser à son tour.
Que représentent 2 centimes additionnels pour la Ville de Genève? C'est 3%
du budget de fonctionnement qui nous est proposé, seulement 3%. Si on consi-
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dère que le budget qui nous est proposé actuellement, au niveau du fonctionnement, présente une augmentation de plus de 10%, la baisse de 2 centimes additionnels revient non pas à baisser le budget, mais à se contenter, ce qui est déjà
beaucoup, d'une augmentation par rapport au budget 2000 de 7,5%.
Le groupe libéral, au cours de cette journée, déposera un certain nombre
d'amendements visant à aller dans ce sens, de façon à pouvoir trouver le financement de ces 2 centimes. Il faut bien comprendre que cela n'est pas une diminution
du budget, mais une limitation de son augmentation.
Pour revenir encore sur un point qui a été soulevé tout à l'heure, puisqu'il
paraît qu'il y a 54 000 Genevois qui ne paient pas d'impôts - mais je pense que
c'est au niveau cantonal et pas au niveau de la Ville - j e dirai que ces gens-là, pour
mémoire, s'ils ne paient pas d'impôts sont effectivement éminemment bénéficiaires des prestations sociales, tant au niveau du logement, des assurances maladie et aides diverses. Quand nous entendons, dans la bouche de certains, que nous
avons des régimes à plusieurs vitesses et que le fait de diminuer les impôts ne
touche qu'une couche de la population, quand les mêmes proposent d'augmenter
les prestations municipales pour une catégorie de personnes qui reçoivent
également les prestations de l'OCPA (Office cantonal des personnes âgées), nous
constatons que cette augmentation ne touche également pas toute la population.
Le groupe libéral proposera donc une diminution des centimes additionnels de
2 points, qui sera probablement refusée, et, dans ce cas, nous ne voterons pas le
budget.

M. Alain Vaissade, maire. Je voudrais répondre à certains intervenants.
Monsieur Oberholzer, votre groupe ne votant pas le budget, on comprend que
vous vous défendiez avec des arguments qui sont, en même temps, pour et contre
le social. Vous avez des positions que vous voulez qu'on accepte, puisque le
groupe libéral est opposé au budget, mais sachez que le Conseil administratif ne
partage pas vos arguments et je vais vous expliquer pourquoi. Par exemple, vous
vous réclamez d'une titularisation des faux temporaires et, en même temps, vous
déplorez qu'on augmente le nombre de postes au Musée d'art et d'histoire; or pour
titulariser les faux temporaires, comme on les appelle, c'est-à-dire ces personnes
qui ont des fonctions permanentes, mais qui ont un contrat d'employé temporaire,
il faut bien augmenter le nombre de postes. Pour que ces personnes soient fonctionnaires, il faut, à un moment donné, que les postes qu'elles occupent soient
enregistrés dans l'administration. C'est pour cela que je disais, lors de la séance
précédente, qu'au département des affaires culturelles, entre 1996 et 2000, à partir
du moment où le Conseil administratif a pris cela en main, on a titularisé 98 personnes. Cela veut dire qu'on a augmenté de 74 postes le département des affaires
culturelles.
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Il faudrait donc savoir ce que vous voulez, Monsieur Oberholzer: voulez-vous
titulariser les faux temporaires ou ne pas les titulariser? Vous ne pouvez pas
demander de les titulariser et dire au peuple - puisque le débat est maintenant
télévisé - que vous ne le voulez pas, car vous voulez que le nombre de postes de la
Ville soit constant. En réalité, tous les faux temporaires qui ont été engagés dans
cette administration l'ont été parce que le personal stop était appliqué. C'était la
politique des années 80 et c'est ainsi qu'ils se sont engrangés progressivement
dans l'administration.
Maintenant, Monsieur Mouhanna, je fais partie de la même tendance politique que vous, l'Alternative, puisque nous formons une coalition pour diriger la
Ville, alors ne venez pas me dire que nous n'avons pas respecté les accords que
nous avons passés à un moment donné, car c'est faux! Vous avez dit qu'il y a des
vérités qui déplaisent à certains, eh bien, la vérité, je vous l'ai exprimée lors du
premier débat, à la séance précédente, où j'ai expliqué toute la situation. Maintenant, vous venez nous dire que nous ne respectons pas les accords; ce n'est pas
vrai, et je ne peux pas laisser passer cela. Actuellement, le Conseil administratif
est en négociation avec les commissions du personnel pour modifier les statuts,
car il faudra les modifier pour pouvoir régulariser les faux temporaires. Tout cela
fait partie d'une négociation globale. Il y a deux conseillers administratifs qui
mènent les négociations, il faudra du temps, mais ne venez pas dire que nous ne
respectons pas les accords, puisque nous sommes en négociation.
Nous ne pouvons pas accepter tout ce que les commissions du personnel
demandent sans avoir en contrepartie des modifications, que nous attendons.
Dans les modifications des statuts, nous attendons principalement un travail d'élaboration pour diminuer le temps de travail dans l'administration municipale. Vous
savez que cela ne se fait pas du jour au lendemain et facilement, puisqu'il y a aussi
des résistances. C'est donc un objectif sur lequel le Conseil administratif a des
intentions, et cela fait partie d'une négociation globale.
Je répète maintenant ce que je vous ai dit tout à l'heure. La situation de ceux
que nous appelons les «faux temporaires», c'est-à-dire des personnes qui ont une
fonction permanente avec un engagement de droit privé, n'est pas due au fait,
comme M. Oberholzer le disait tout à l'heure, que c'est peut-être le concierge qui
engage au fond dans un placard, pas du tout! Je reprends, pour vous expliquer la
situation, l'exemple du Musée d'art et d'histoire. Des conservateurs de ce musée
voulaient des expositions performantes, attractives. Mais, comme ils n'avaient pas
de postes à leur disposition, puisque ceux-ci n'étaient pas prévus dans le budget
dudit musée, ils ont engagé des personnes sous le statut de temporaire et, une fois
l'exposition terminée, ils ont continué d'engager ces personnes pour d'autres
expositions. C'est ainsi que des fonctions permanentes sont apparues progressivement. Le Conseil administratif, je vous le répète, a agi contre cela en 1996.
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J'aimerais aussi vous donner l'information suivante, car cela répond à l'une de
vos préoccupations. Durant l'année 2000 et pour l'année 2001, 56 postes auront
été et seront créés pour titulariser 53 personnes; nous avons fait l'inventaire à la
fin de cette année, et c'est ce qu'il y aura en 2001. Pour 2002, il faudra prévoir un
montant au budget pour 174 personnes qui travaillent dans l'administration municipale. Il n'y a que ces personnes-là que nous pourrons titulariser pour l'instant.
Cela sera fait entre 2001 et 2002 et, comme je vous l'ai dit lors de la séance précédente, il faudra remettre au budget 2002 une somme de 2,2 millions pour réaliser
cette opération. A ce moment-là, ce sera le Conseil municipal qui entérinera cette
situation pour titulariser définitivement ce personnel.
Nous ne pourrons ensuite pas faire plus, car nous n'allons pas recréer des
postes permanents avec des fonctions d'employés temporaires. C'est pour cela
que nous avons pris la décision de limiter l'engagement des vrais temporaires,
c'est-à-dire les personnes qui ne sont là que pour remplacer celles qui sont
malades, qui ont des accidents, qui sont en congé de maternité ou celles qui sont
simplement en congé. Il y a donc besoin de personnel temporaire, puisque les personnes reviennent après. Pour ces vrais temporaires, nous limitons leur contrat au
maximum à douze mois par année, sinon ils deviendraient du personnel permanent et nous recréerions une situation avec des engagements de personnes, là où il
n'existe pas de poste.
J'espère que ces explications vous conviennent. Pour ma part, la motion
N° 151 que vous avez déposée ne me gêne pas du tout, puisque nous sommes en
train de travailler sur le sujet. Par contre, ce que je regrette et que je n'accepterai
jamais, c'est que, à un moment donné, sous prétexte de politiser la discussion par rapport à des personnes, pas forcément vous - avec d'autres volontés politiciennes, on fasse de la désinformation et qu'on dise que le Conseil administratif
ne remplit pas ses obligations, qu'il ne tient pas ses engagements, etc. Il y a toujours des personnes qui font de l'agitation politique. Comme il s'agit là d'une
question qui doit se régler au niveau du personnel, en recourant à la concertation,
comme vous l'avez dit tout à l'heure, il ne faut pas qu'il y ait de la désinformation.

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, en tant
que conseiller administratif, chef du département des finances de notre commune,
permettez-moi de prendre la parole brièvement pour nouer la gerbe de ce débat
d'entrée en matière budgétaire. Je vais rappeler quelques chiffres, avec quelques
pourcentages et, ensuite, répondre aux questions qui ont été posées par les uns et
les autres lors de ce débat d'entrée en matière.
En ce qui concerne le groupe de comptes 30, c'est-à-dire le personnel, qui a
été évoqué à de nombreuses reprises lors de la séance précédente et tout à l'heure,
j'aimerais dire ici que la politique du Conseil administratif a consisté à tenir les
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engagements qui avaient été pris en 1997-1998. Rappelez-vous, il y avait tout
simplement eu un blocage de la masse salariale, parce que nous nous trouvions
dans une période difficile et qu'il fallait agir sur tous les postes budgétaires, y
compris sur.la marge de l'augmentation salariale. Nous sommes, bien sûr, arrivés
au bout de trois ans au terme de cet engagement et les mécanismes salariaux ont
repris. On peut être pour ou contre, mais, en tout cas, une chose est sûre, c'est que
le Conseil administratif a été loyal par rapport aux engagements qu'il avait pris
auparavant. Il est vrai que cela entraîne une augmentation de 8,3% par rapport au
budget de l'an 2000.
Concernant les faux temporaires, c'est franchement une baudruche qui se
dégonfle, parce que M. Vaissade, le maire, vous a expliqué notre position et le
Conseil administratif est parfaitement unanime à ce propos. Cela a été dit et redit,
mais je le répète encore une fois, nous avons une politique active en ce qui
concerne la titularisation des faux temporaires et je ne crois pas qu'il est utile de
revenir sur ce sujet.
En ce qui concerne le groupe de comptes 31, «Biens, services et marchandises», l'augmentation est évidemment extrêmement élevée, puisque, toujours de
budget à budget, donc de 2000 à 2001, nous avons une augmentation de 15,7%.
Cette augmentation est importante; il faudra essayer de surveiller cela et de faire
en sorte que, pour les années futures, nous n'ayons pas ce genre d'augmentation.
Je dirai à la fonction publique, à nos amis les fonctionnaires de la Ville de Genève
qui ont dû gérer pendant les années de crise un groupe 31 inférieur à ce qu'il est
dans le budget 2001, que, finalement, ils n'ont manqué de rien. En l'an 2000, la
Ville de Genève a tourné avec un groupe 31 inférieur à celui-ci et a pu quand
même bien tourner. D'ailleurs, je suis sûr qu'au niveau des comptes 2000 nous
n'aurons pas de dépassement à ce sujet.
En ce qui concerne le groupe de comptes 36, «Subventions et allocations»,
l'augmentation est de 9,8%. C'est beaucoup également, mais vous savez que la
pression est énorme sur ce groupe de charges; c'est aussi le groupe privilégié de la
politique majoritaire du Conseil administratif. Je ne veux pas revenir sur ce point,
parce que chacun s'exprimera à ce propos. Il faudra également surveiller cette
augmentation. La remarque que je fais à propos de ce groupe de charges 36, c'est
que, lorsqu'on y inscrit une ligne budgétaire, on ne met jamais en question les précédentes lignes budgétaires concernant les subventions. Je trouve que le Conseil
administratif et le Conseil municipal devraient établir des critères et, quand
ie besoin s'en fait sentir, supprimer des subventions qui n'ont plus d'intérêt pour la collectivité publique. Je suis sûr qu'on peut en faire la liste dans le
groupe 36 et il faudra une fois y revenir.
Un autre groupe de comptes important, le groupe de revenus 40, «Impôts»,
présente une augmentation de 23%. C'est colossal, c'est magnifique, on ne s'y
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attendait pas. On a constaté lors des résultats des comptes 1999 que l'embellie
était là, mais, pour l'an 2001, nous profitons toujours de cette embellie. Il a également été dit qu'il fallait se méfier, car je ne pense pas qu'on aura des taux de •
croissance de cette importance dans les années à venir. Faisons donc attention,
calmons le jeu pour les années à venir.
Un autre pourcentage qui m'intéresse, car il touche directement mon département, c'est la baisse de 2,5% des intérêts passifs; cela me fait plaisir, car c'est la
preuve que le département des finances et de l'administration générale a une
politique volontariste en matière de gestion de la dette.
Concernant justement le budget 2001 et la dette, j'ai une vision très simple qui
consiste à vouloir gérer notre Ville en bon père de famille, en faisant attention aux
dépenses, en faisant attention également aux recettes, et c'est à ce propos que,
parfois, je m'oppose à certaines dépenses voulues par la majorité du Conseil
administratif. Mais ainsi va notre diversité au Conseil administratif et je crois
qu'on finit toujours par trouver un modus vivendi, Monsieur Mouhanna - parce
que j'ai envie de parler de vous -j'en envie de vous dire que vous êtes le «passonario» du Conseil municipal. Hier soir, je regardais à la télévision votre copine
Ariette Laguiller, «passonaria» de lutte ouvrière, et, très franchement, je pense
que vous faites, elle et vous, le couple virtuel parfait de la lutte ouvrière, ici, dans
le Conseil municipal. (Rires et applaudissements.) Je vous apprécie, quand bien
même vous avez parfois des visions qui ne sont pas exactement justes, en particulier lorsque vous parlez de démantèlement social. Sachez que la Ville de Genève
n'a pas à rougir de sa politique sociale - et vous le savez très bien - parce que,
d'abord, les budgets augmentent, la politique sociale du logement existe, je vous
ai rendu un rapport à ce propos, et elle est la meilleure de Suisse. Evidemment, il
y a toujours la possibilité de faire plus et, d'ailleurs, je vous propose de relire, si
vous ne l'avez pas encore fait, le livre de François de Closets, Toujours plus; il
vous expliquera exactement comment on peut faire toujours plus dans la gestion
de nos affaires.
Dans le Conseil municipal, il y a une personne qui nous fait de temps
en temps la morale, avec un certain talent - mais il ne m'écoute pas - c'est
M. Kanaan. Lorsqu'il parle de la promotion, j'apprécie énormément; lorsqu'il fait
l'apologie de la Fondetec (Fondation pour le développement des emplois et du
tissu économique), je comprends que cela va tout droit à son ami Sormanni, président de ladite fondation; mais lorsqu'il dit, comme lors de la séance précédente,
que le Conseil administratif ne se soucie pas suffisamment de la promotion endogène et exogène, c'est aller un peu loin. En ce qui concerne la promotion endogène, Monsieur Kanaan, je suis content que vous ayez enfin pu être élu au conseil
d'administration de la Banque cantonale de Genève (BCGe) et j'attends de voir
quelles sont les décisions que vous allez pouvoir prendre, vous, en tant qu'admi-
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nistrateur élu de la BCGe à propos du renforcement du tissu économique local. Je
crois déjà pouvoir vous dire qu'il n'y aura pas grand-chose à faire, parce que vous
connaissez la situation de la Banque cantonale de Genève. Tout récemment, nous
avons constaté, par la presse, qu'il ne serait pas possible d'augmenter les crédits
aux entreprises, on serait même probablement obligés de les restreindre. En
termes de promotion endogène, il nous reste, à nous les politiciens, à mettre en
place les conditions-cadres pour le développement économique.
Quant à la promotion exogène, nous nous en chargeons. Chaque fois qu'un
des conseillers administratifs voyage, il profite de faire du marketing pour
Genève, pour sa région, pour son environnement, pour sa qualité de vie. Je crois
que l'on peut appeler cela de la promotion exogène.
En ce qui concerne les investissements, qu'ils soient anticycliques ou procycliques, tout dépend de quel côté on se place, en tout cas ils sont soutenus et je me
plais à dire que c'est une très bonne chose, parce que nous devons continuer à
investir. C'est le rôle d'une collectivité publique de montrer une politique forte
dans ce domaine, d'autant plus que nous pouvons le dire aujourd'hui: ils sont
complètement autofinancés.
J'ai évidemment un souhait politique; j'aurais apprécié que la Ville de Genève,
à l'instar de toutes les démocraties sociales libérales, sociales-démocrates que
vous avez aux alentours, procède à une baisse des impôts. Ce n'est pas le cas; le
Conseil administratif n'a pas voulu, le Conseil municipal non plus. Je le regrette,
mais, enfin, c'est une question de majorité et je m'y plierai.
En première conclusion, j'aimerais citer... (M. Lescaze bavarde.) Si M. Lescaze veut bien écouter; s'il vous plaît... J'aimerais en conclusion citer M. Holderlin, poète et philosophe du siècle dernier, qui disait: «Ce qui fait de l'Etat un enfer,
c'est que l'homme essaie d'en faire un paradis.» Très franchement, cela, c'est
quelque chose qu'il faudrait méditer. En deuxième conclusion, je vous dirai simplement que nous venons de passer une décennie difficile, nous sommes à l'orée
d'un nouveau siècle, d'un nouveau millénaire et, finalement, on ne vit pas si mal à
Genève. Alors, merci.

Le président. Nous passons maintenant aux motions urgentes qui ont été
déposées lors de la séance précédente.
Selon la nouvelle procédure concernant les urgences, nous allons procéder de
la manière suivante: nous voterons d'abord sur la clause d'urgence et, si celle-ci
est acceptée, dans la foulée, sur le fond. Après cela, nous traiterons de deux
motions qui, elles, sont liées au budget. Nous commençons donc avec la clause
d'urgence sur la motion M-151.
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Clause d'urgence sur la motion de MM. Souhail Mouhanna, Sami
Kanaan, Alain Comte et Jean-Pascal Perler: «Non à la précarité
des emplois en Ville de Genève» (M-151)1.

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Tout d'abord, je voudrais relever que
M. Vaissade a affirmé un certain nombre de choses et je souhaite qu'elles soient
justes, notamment en ce qui concerne la volonté de dialogue et de concertation
avec le personnel. Lorsque je suis intervenu tout à l'heure, j'avais sous les yeux
une lettre du Conseil administratif, datée du 13 décembre, envoyée justement au
personnel de la Ville de Genève, dont je vais vous donner lecture d'un paragraphe:
«Pour la forme, nous nous étonnons que la commission du personnel par l'adoption d'une résolution qui comporte de nouvelles revendications constitue une
pression qui nuit aux bonnes volontés de coopération. Nous ne pouvons accepter
cette manière de procéder, qui est contraire aux règles d'un dialogue constructif.
En effet, cette situation pourrait mettre en déséquilibre le Conseil administratif
sur les avantages qu'il était prêt à concéder au personnel. A cet égard, le fait que
les finances de la municipalité soient équilibrées ne peut justifier une démarche
tendant à augmenter les charges non seulement sur le court terme mais à long
terme.» J'avoue, Monsieur le maire, que j'ai participé pendant vingt ans aux négociations avec les Conseils d'Etat successifs et que je n'ai jamais vu une lettre du
Conseil d'Etat allant aussi loin dans la manière de traiter les rapports avec le personnel. J'espère que la mobilisation d'aujourd'hui et votre accord sur la motion
M-151 nous permettra d'aller de l'avant et de débloquer cette situation. J'appelle
donc les collègues du Conseil municipal à voler la clause d'urgence sur la motion
M-151 concernant le personnel temporaire.

Le président. Merci. Monsieur Mouhanna. Je rappelle que nous discutons
maintenant de l'urgence et que chaque groupe dispose d'un temps de parole d'une
minute. Monsieur Oberholzer.

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Monsieur le président, il me reste cinquante-cinq secondes; cela sera amplement suffisant pour vous dire que le groupe
libéral partage éminemment cette préoccupation et que, sur le fond, il soutiendra
la motion. Mais nous voyons mal l'urgence, au moment du budget, de demander
d'établir un rapport, de prendre une mesure et nous pensons que la séance du mois
de janvier sera tout à fait appropriée pour en discuter.
Annoncée. 2821
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M. Sami Kanaan (S). Effectivement, indépendamment de ce que l'on peut
penser sur le fond, il est urgent de parler de ce sujet aujourd'hui.

Le président. Je vous remercie pour cette exemplaire brièveté. La parole est à
M. Pattaroni et, ensuite, à M. Perler.

M. Robert Pattaroni (DC). Le PDC a la même position que le Parti libéral.
Cela fait longtemps qu'on demande de régulariser la situation des faux temporaires, mais pourquoi voter aujourd'hui la motion M-151? Nous la voterons
volontiers en janvier, lors de la prochaine session.

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Les Verts voteront l'urgence, cela pour une raison supplémentaire que je vous explique. Nous demandons qu'un bilan et que des
actions soient effectués d'ici au 31 mars 2001. Il semble même que cette date soit
un peu trop éloignée si l'on veut titulariser des faux temporaires et discuter sur le
fond. Si l'urgence est acceptée, nous pourrons peut-être avancer cette date. C'est
pour cela qu'il est urgent de discuter aujourd'hui de cette affaire.

M. Alain Comte (AdG/TP). Comme je l'ai dit tout à l'heure lors de mon intervention, nous souhaitons une meilleure information de la part du Conseil administratif au sujet de la régularisation des faux temporaires; il nous en donne une
partie, mais nous aimerions suivre ce dossier de plus près et, par la motion
M-151, nous lui demandons de nous informer plus souvent.

M. Bernard Lescaze (R). Le problème est important et urgent, mais la
motion elle-même ne l'est pas, parce qu'elle n'a pas d'implication directe sur le
budget d'aujourd'hui. Nous avons été extrêmement surpris et nous demandons des
vérifications sur les documents qui nous ont été distribués à l'entrée de cette salle;
nous ne sommes d'ailleurs pas tout à fait certains qu'ils soient absolument
conformes au droit du travail, en tout cas pour les employés engagés depuis un
certain nombre d'années.
Cependant, étant donné que, aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses à
faire concernant le budget, nous pensons qu'il serait préférable que le Conseil
administratif réponde de manière détaillée à la motion M-151 dès le mois de janvier, d'autant plus qu'il a déjà en main le texte de celle-ci. Il serait bien qu'à la
séance du mois de janvier le Conseil administratif vienne déjà avec les réponses,
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mais maintenant, pour aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter l'urgence de la
motion. Mais, si celle-ci était votée par une majorité du Conseil municipal aujourd'hui, nous serions bien entendu prêts à en débattre, parce que, je le répète, le problème nous paraît d'importance.
Mise aux voix, la clause d'urgence de la motion est acceptée à la majorité (opposition de l'Entente).

Le président. Dans la foulée, nous abordons le fond de la motion.

Motion de MM. Souhail Mouhanna, Sami Kanaan, Alain Comte
et Jean-Pascal Perler: «Non à la précarité des emplois en Ville
de Genève» (M-151)1.
PROJET DE MOTION
Considérant les conditions inacceptables réservées au personnel temporaire
de la Ville de Genève,
le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui fournir d'ici au
31 mars 2001:
- une statistique détaillée portant sur le nombre de personnes en emploi temporaire et la catégorie de ces emplois (temporaires à poste permanent/à fonction
occasionnelle, etc.), de même que sur la durée totale de l'engagement de
l'ensemble de ces personnes et leur situation professionnelle exacte;
-

un bilan des régularisations effectuées au 31 décembre 2000;
un plan de régularisation de tous les faux temporaires ainsi qu'une estimation
du coût correspondant à cette opération.

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). J'ai reçu de certaines personnes, concernées par la question des emplois des faux temporaires, leur contrat d'engagement
pour l'année prochaine et j'ai pu voir quatre contrats établis pour une durée de
onze mois. Ces personnes travaillent à la Ville depuis un certain nombre d'années.
Nous considérons que des contrats de ce type sont contraires à la décision du Tribunal fédéral de juillet 1999, sont également contraires aux statuts du personnel
Urgence acceptée. 2847.
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de la Ville de Genève. Pour nous, il n'est pas acceptable que des contrats de ce
type soient monnaie courante en Ville de Genève, parce que de tels contrats n'ont
qu'un seul but: empêcher les personnes concernées de bénéficier des couvertures
sociales qui vont avec les emplois permanents et d'un statut, je dirai, digne de ce
nom.
Par conséquent, nous demandons au Conseil administratif qu'il nous transmette dans les plus brefs délais, que nous avons fixés au 31 mars 2001 - c e qui va
d'ailleurs dans le sens de ce qu'indiquait M. le maire tout à l'heure - des données
précises en ce qui concerne le nombre de personnes concernées, les catégories de
ces personnes, les durées des engagements des uns et des autres, le nombre de
personnes qui ont été régularisées et le nombre de personnes qui seront régularisées, ainsi qu'un plan de régularisation de ces différentes personnes. Par ailleurs,
je considère que le délai de 2002 est un délai trop éloigné; cela a trop duré, il faut
que cette affaire soit réglée l'année prochaine, c'est-à-dire en 2001.
Je voudrais aussi que les contrats qui ont été proposés aux personnes pour une
durée de onze mois soient revus dans le sens d'une stabilisation et d'une régularisation, et non pas de la précarisation. Il est inacceptable de faire signer des
contrats de ce genre. Il y a aussi des solutions immédiates à apporter qui ne
peuvent attendre le 31 mars, puisque des signatures doivent être données d'ici la
fin de l'année civile. Par conséquent, des solutions doivent être apportées avant le
31 décembre 2000 et c'est la raison pour laquelle nous nous félicitons que
l'urgence ait été acceptée.

(La présidence est momentanément assurée par M. Pierre Losio, vice-président. )

M. Sami Kanaan (S). J'aimerais faire quelques remarques préalables. Premièrement, la Ville de Genève - et ceci a toujours été un postulat du Parti socialiste - se doit d'être un employeur exemplaire, j'insiste sur le mot «exemplaire»,
sur tous les plans de ses relations avec le personnel, sur la gestion du personnel en
généra], sur les conditions de travail et sur la manière de traiter celui-ci.
Monsieur le président, je souhaiterais que les magistrats reviennent dans la
salle, en particulier M. le maire... Je demande une suspension de séance jusqu'au
moment où les magistrats reviendront dans la salle.

Le président. Monsieur Kanaan, vous n'êtes pas autorisé à décider vousmême de la suspension de séance.
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M. Sami Kanaan. J'ai «demande», Monsieur le président.

Le président. Alors déposez une motion d'ordre, Monsieur Kanaan.
M. Sami Kanaan. Je renonce à mon intervention jusqu'au moment où le
Conseil administratif sera à sa place.

Pré consultât ion
M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Au mois d'avril 2000, suite à un arrêté du
Tribunal fédéral qui condamnait la méthode des faux temporaires - d'ailleurs la
personne qui avait déposé le recours l'avait gagné et on pouvait lire dans le journal
Le Courrier. «La Ville condamnée» - Mmis Marie-France Spielmann, Marie
Vanek et moi-même avions déposé la motion M-96, intitulée: «Faux temporaires:
quel avenir, quelle durée?». Mais notre ordre du jour étant tellement volumineux,
la motion n'a été discutée qu'au mois de septembre; elle a été acceptée à l'unanimité. La motion demandait que le Conseil administratif engage de manière
urgente des négociations avec le personnel, qu'il présente un rapport au Conseil
municipal pour revenir aux anciens statuts des fonctionnaires, qui prévoyaient
l'engagement d'une personne pour une fonction pendant un an à l'essai au terme
duquel on procédait à ia confirmation de l'engagement de cette personne. Il faut
abolir cette situation de faux temporaires et de temporaires.
En début de législature du Grand Conseil, quand Mmc Micheline Calmy-Rey a
repris le Département des finances et l'Office du personnel de l'Etat, elle a modifié
le statut justement pour abolir les faux temporaires. Un nouveau système a été
instauré, dans lequel les personnes engagées pour une durée d'un ou de deux ans,
par exemple pour faire une étude, sont engagées en qualité d'auxiliaires. Donc le
mot «temporaire» a disparu des statuts.
Maintenant, le Conseil administratif a engagé les négociations et il est important de savoir quand il va revenir à l'ancienne forme des statuts. Va-t-on recevoir
une réponse valable avant la fin de cette législature - oh mon Dieu, on espère un
miracle! - ou peut-être d'ici le mois de mars 2001? La motion M-96 a été largement approuvée. Tout le monde s'était exprimé sur le problème des faux temporaires suite à l'arrêté du Tribunal fédéral; j'ai aussi discuté avec M. Gérald Crettenand et il m'a dit que des négociations étaient en cours.
Aujourd'hui, par rapport à la motion M-151, le problème est de savoir dans
quel délai le Conseil administratif va répondre, c'est une affaire entre la commission du personnel et le Conseil administratif. Si le Conseil administratif nous dit
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qu'il ne sait pas quand l'affaire sera réglée, Mesdames et Messieurs, il faudra présenter une motion du même type toutes les semaines; on attend donc la réponse
du Conseil administratif et c'est cela le problème.

Le président. Nous sommes saisis d'une motion d'ordre de M. Kanaan dont le
libellé est le suivant: «Suspension de séance jusqu'au retour du Conseil administratif en salle.»
Je donne la parole à M. Kanaan.

M. Sami Kanaan (S). Sans polémiquer, M. Vaissade nous a donné des éléments importants ce matin au sujet des faux temporaires, mais nous avons dit que
le débat devait continuer. Le Conseil municipal a accepté la clause d'urgence sur
la motion M-151. Or, comme vous vous rappelez probablement que le Service
des ressources humaines a été transféré de l'administration générale du département des finances pour être placé sous la responsabilité collective du Conseil
administratif, représenté par son maire, cela me paraît logique que le Conseil
administratif soit présent pour un sujet aussi important, pour la cohérence des
débats. Je souhaite que M. le maire et l'ensemble du Conseil administratif soient
présents dans la salle. Cela me paraît logique.

(La présidence est reprise par M. Bernard Paillard, président)

M. Jean-Charles Lathion (DC). Je pense qu'il y a exagération de la part de
notre collègue Kanaan, parce que, finalement, nous sommes là pour travailler.
Nous sommes tous bien d'accord, mais vouloir remettre une motion d'ordre de cet
ordre, dirai-je, c'est vraiment un ukase qui va bloquer les débats et qui va nous
reporter aux calendes grecques: il faut poursuivre nos débats avec les gens qui
sont là.

M. Souhait Mouhanna (AdG/SI). A partir du moment où la majorité du
Conseil administratif est présente et que le Conseil administratif est valablement
engagé par cette majorité, nous pensons que la motion d'ordre de M. Kanaan est
utile mais pas indispensable.

(Les magistrats entrent dans la salle. Exclamations diverses. )
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M. Mark Muller (L). J'ai l'impression que l'arrivée subite, probablement
c'est une coïncidence, de l'ensemble des conseillers administratifs rend la motion
d'ordre de M. Kanaan sans objet- Si malgré tout nous devions passer au vote, nous
nous prononcerions contre celle-ci dans la mesure où elle crée un précédent qui
pourrait être invoqué à n'importe quelle occasion, ce qui serait de nature à bloquer
nos débats. Je vous remercie.

Le président. M. Kanaan semble vouloir retirer sa motion d'ordre. Le fait-il?
(Acquiescement de M. Kanaan.) Il le fait, nous vous en remercions.
Nous reprenons donc sur le fond de la motion M-151 avec M. Pattaroni.

M. Robçrt Pattaroni (DC). Notre groupe va soutenir la motion. Je signale
que cela fait déjà un quart d'heure environ qu'on discute d'un sujet par rapport
auquel on est tous d'accord et, aujourd'hui, dans le cadre du budget, ce n'est pas
très salutaire.

M. Jacques Mino (AdG/SI). Je regrette aussi l'absence de M. Vaissade, qui a
fait un court passage dans la salle. Je voudrais intervenir sur un aspect de la lettre
signée par le maire à la commission du personnel de la Ville, c'est celui de la
négociation et des conditions de la négociation. Notre groupe comprend mal
comment une Alternative, également majoritaire au Conseil administratif, ait
besoin qu'on lui rappelle que des négociations se font aussi avec des syndicats,
d'autant plus que l'intervention des syndicats est demandée maintenant par la
commission du personnel. Nous comprenons mal l'allusion qui est faite dans cette
lettre au fait que l'Association des cadres de l'administration municipale - cadres
qui ont été mis si directement en cause par M. Vaissade, qui les rendait responsables de cette situation - soit prise au sérieux lorsqu'il s'agit de dire que lesdits
cadres ne souhaitent pas l'intervention des syndicats; on ne va pas demander leur
avis à des cadres qui sont mis en cause!
Nous demandons expressément que les syndicats soient associés aux négociations dès la reprise des négociations l'année prochaine et qu'ils n'aient pas seulement voix consultative.
Le personnel a des craintes de se mouiller seul, sans les syndicats, parce qu'il
a peur des petits chefs et la meilleure défense que nous connaissons est la défense
que nous organisons avec les syndicats. Nous souhaitons que le personnel se syndique, mais il n'a pas besoin de le faire pour demander la présence des syndicats.
Nous demandons donc que cette demande soit pris en compte.
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M. Sami Kanaan (S). Je reprends donc mon intervention. Je disais, lors de
ma première remarque préalable, que la Ville de Genève se devait d'être exemplaire et pas seulement correcte dans sa manière de gérer la politique des ressources humaines.
Ma deuxième remarque préalable rejoint ce que mon collègue M. Mino a dit,
c'est-à-dire qu'avec une double majorité Alternative, cela devrait être simple.
Ma troisième remarque préalable consiste à dire que le groupe socialiste a
toujours défendu l'optique selon laquelle les relations avec le personnel était du
ressort du Conseil administratif, en tant qu'employeur. Aussi avons-nous toujours
demandé au Conseil administratif de négocier au mieux pour arriver à des
accords satisfaisants, le Conseil municipal n'intervenant qu'à titre subsidiaire
lorsqu'il y a un conflit avéré.
Cette année, a priori, il n'y avait aucune raison de conflit. La régularisation
des faux temporaires, le rétablissement des mécanismes salariaux étaient au programme; la situation s'annonçait des plus réjouissante. Malheureusement, à deux
jours du vote budgétaire, nous devons constater que ce n'est pas le cas. Oui, il y a
rétablissement des mécanismes salariaux, non, il n'y a pas clarté en tout cas dans
le domaine des faux temporaires. Je vous rappelle que certains membres du
Conseil municipal finissaient par nous agacer, en commission ou en séance plénière, en nous disant que le problème n'était pas réglé et, nous, naïvement, nous
avons cru qu'il était réglé, parce que nous croyons aux déclarations, aux intentions. Apparemment, ce n'est pas le cas. Je ne prends pas position sur le détail des
chiffres, car je ne suis ni habilité à le faire ni compétent dans ce domaine.
Ce que je constate, c'est qu'il y a un manque absolu de clarté dans les chiffres,
il y a un manque de clarté et de rigueur dans la définition des statuts divers et multiples qui caractérisent cette administration. Nous ne nions pas qu'il y a une
nécessité d'avoir différents types de relation de travail, qu'il y a différents types de
contrats: des temporaires, des gens à temps partiel, à temps plein, etc. Par contre,
la confusion totale dans ce genre de cas, il n'y a pas de miracle, est toujours négative plutôt pour l'employé que pour l'employeur, et ce n'est pas à la Ville de
Genève de donner un mauvais exemple en la matière, que cela soit voulu ou pas.
Visiblement aussi, quoi qu'on ait pu demander dans ce domaine, il n'y a toujours pas ce que j'appellerai de vrais relations partenariales entre le Conseil administratif et les représentants du personnel. Le Conseil administratif n'a pas à décider, a priori, qui représente le personnel. Si le personnel fait le choix de se
présenter uniquement par sa propre commission, soit; si le personnel souhaite être
assisté par les syndicats, c'est son choix du moment que cela a été décidé démocratiquement; le Conseil administratif doit l'accepter, surtout un Conseil administratif de l'Alternative. C'est pourquoi nous sommes surpris, sinon choqués, de la
situation actuelle qui nous met dans une situation impossible et devant une pro-
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blématique que nous ne pouvons malheureusement pas régler aujourd'hui de
manière définitive, parce qu'il nous manque les éléments. Mais nous aimerions au
moins donner au Conseil administratif un mandat très clair de régler enfin la
situation des faux temporaires, et nous verrons les applications budgétaires, parce
que, même sur ce point, nous ne pouvons pas prendre position, puisque nous ne
savons pas ce que cela signifie. Nous n'avons jamais eu de scénarios chiffrés de
cette régularisation des faux temporaires; il y a une confusion sur tous les éléments.
Quant au calendrier, quelles que soient les dates mentionnées dans la présente
motion, il est clair et évident pour nous qu'aucune des personnes qui, actuellement, ont un contrat temporaire, ces fameux faux temporaires, ne doit disparaître
des effectifs entre maintenant et la fin de mars. S'il le faut, nous ferons un amendement à la motion, mais je pense que cela ne sera pas nécessaire. Il ne faut pas
profiter de l'occasion pour ne pas renouveler les contrats qui viendraient à
échéance justement dans la période critique, c'est-à-dire jusqu'au délai de fin mars
mentionné dans la motion.
Quant à l'Entente qui, tout à coup, évidemment, se réjouit de cette situation et
fait de la surenchère pour la défense des droits du personnel de la Ville de
Genève, elle devrait être discrète sur ce sujet. En effet, si elle était si convaincue,
premièrement, elle aurait voté l'urgence et, deuxièmement, elle n'aurait pas fait
sans arrêt des amendements pour couper des postes au cours des années; c'est une
hypocrisie tout à fait déplacée.
C'est pourquoi, Monsieur le président, nous avons cosigné cette motion, qui
est une motion très raisonnable finalement, car elle demande des choses qui
devraient être évidentes. Elle demande une statistique claire et nette une fois pour
toutes. Je ne voudrais tout de même pas être amené à soupçonner - ce qu'on pourrait faire, mais ce n'est pas mon cas - que le Conseil administratif n'arrive pas à le
faire, parce que les conclusions qui s'imposeraient par rapport au Service des ressources humaines de la Ville de Genève ne seraient pas réjouissantes. Je suppose
que, si le Conseil administratif veut une statistique claire et nette, il peut le faire.
Ensuite, cette motion demande un bilan clair et net des régularisations déjà effectuées, puis un plan de régularisation des faux temporaires disponibles d'ici à fin
mars. Cela paraît vital et s'il faut réviser le budget dans ce sens, nous évaluerons
les modifications à apporter à ce moment-là, en fonction des scénarios budgétaires.

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Chaque année, lors des séances
d'examen du budget, il y a une mode, un fait saillant qui ressort et, aujourd'hui,
c'est la problématique des faux temporaires. Encore une fois, je prends la parole
pour dire qu'il n'y a pas de problème en la matière, nous sommes entièrement
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d'accord avec ce que dit la motion, à savoir que nous allons vous donner les renseignements à ce propos. Mais je ne crois pas qu'il y a lieu aujourd'hui de faire un
coup de force dans ce plénum à ce propos.
Lorsqu'on dit que nous n'avons pas de relations partenariales avec la commission du personnel, là, je m'élève en faux parce que c'est un mensonge. Nous avons
régulièrement des contacts entre le Conseil administratif in corpore et la commission du personnel, mais, évidemment, nous ne pouvons pas nous voir tous les
jours, nous nous voyons à échéance régulière et nous discutons d'un certain
nombre de problèmes; des ordres du jour sont établis, des comptes rendus sont
rédigés. Par conséquent, on voit bien que des relations partenariales existent et
sont assez fortes entre le Conseil administratif et la commission du personnel.
Ce que nous, le Conseil administratif, n'avons pas accepté, c'est qu'il y ait en
permanence des représentants des syndicats. Pourquoi? Tout simplement parce
que nous pensons qu'il est bien d'avoir des relations privilégiées avec la commission du personnel et que, de cas en cas, si nous avons besoin ou si la commission
du personnel a besoin d'un appui syndical, à ce moment-là, il est toujours possible
d'y faire recours. Mais il n'y a pas de raison qu'on greffe ces syndicats aux
discussions partenariales que nous avons avec la commission du personnel. C'est
l'avis majoritaire qui s'est dégagé la semaine dernière lorsque nous avons parlé de
cela au Conseil administratif, et nous allons nous y tenir.
On peut donc boucler la motion M-151 maintenant, car dans le courant du
mois de janvier nous allons donner les résultats par rapport aux invites de la
motion.

M. Daniel Sormanni (S). J'aimerais dire deux ou trois choses concernant la
problématique des relations du Conseil administratif avec la commission du personnel. Ce qui me surprend toujours, c'est que, dans les affaires concernant directement l'employeur et l'employé, le Conseil municipal se doit d'intervenir, parce
que. visiblement, le problème n'est pas réglé. Quelles que soient les incompréhensions qui peuvent exister de part et d'autre, ii n'est pas normal que le Conseil
municipal doive se préoccuper de problèmes qui, théoriquement, devraient être
réglés directement avec les partenaires sociaux et qui sont de la compétence de
gestion du Conseil administratif. D'ailleurs, ce dernier ne manque pas une occasion de nous le rappeler. Si, aujourd'hui, le Conseil municipal doit se préoccuper
de cette problématique, c'est bel et bien parce qu'il y a, pour le moins, un déficit
de communication entre les deux parties.
Je considère qu'il n'est pas normal qu'il y ait des incompréhensions de part et
d'autre et je crois savoir que le Conseil administratif n'a pas rencontré la commis-
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sion du personnel depuis le mois de juillet de cette année pour parler de ces différents problèmes. La première chose à faire est donc d'organiser une réunion entre
le Conseil administratif et la commission du personnel, et de discuter pour voir ce
qui peut être fait, et non pas de voir arriver le jour avant le budget pour avoir une
conférence de presse du personnel, de voir arriver, par porteur, des lettres
urgentes du Conseil administratif avec un certain nombre de propos qui me semblent quelque peu déplacés. Concernant le dernier paragraphe de la première page
de ces lettres, où l'on s'étonne des réactions de la commission du personnel, je
trouve ces propos parfaitement déplacés. Finalement, la commission du personnel étant dans l'impossibilité de pouvoir discuter directement des problèmes avec
le Conseil administratif n'a pas eu d'autre choix que de procéder de la sorte. Cela,
je trouve que ce n'est pas normal, il y a un déficit de concertation, et cela ne date
pas d'aujourd'hui.
D'une certaine façon, ce qui est nouveau, c'est que malgré l'actuel Conseil
administratif, qui a été élu il n'y a pas si longtemps que cela, on constate que ce
déficit de concertation continue. Les personnes ont changé, mais le déficit de
concertation a persisté. On aimerait que cela change et je crois qu'en matière de
politique du personnel la responsabilité en incombe au Conseil administratif. A
mon sens, j'ai trouvé quelque peu déplacé qu'on essaie de dire que certains problèmes sont survenus parce que les chefs de service ont pris un certain nombre de
positions. Mais qui est responsable du personnel de la Ville de Genève, c'est le
Conseil administratif, et il se fait fort de nous le rappeler dans les différents débats
dans lesquels nous sommes intervenus.
Je crois que cette problématique des faux temporaires peut être résolue de
façon relativement simple, car les emplois dans l'administration c'est quelque
chose de simple; ou il s'agit de missions temporaires et, pour effectuer des missions temporaires, on engage du personnel temporaire, ou ce sont des missions
permanentes, qui durent depuis plusieurs années, et c'est un personnel permanent.
Je crois qu'il n'y a pas d'autres classifications à avoir. Alors, qu'on ait mis dans des
contrats dit temporaires toute une série d'autres catégories de personnel, c'est une
faute juridique et, à un moment donné, une faute de gestion. Les fonctions à
temps partiel ne sont pas des fonctions temporaires, et indiquer «fonction temporaire» pour ensuite procéder à un engagement à temps partiel de durée indéterminée est un anachronisme évident juridique. Classifier ces gens dans des fonctions
temporaires parce qu'il y avait des difficultés au niveau du statut du personnel
pour les fonctions à temps partiel, c'était une erreur. Il faut en tirer les conclusions
au niveau statutaire et faire les changements. Cependant, ces problèmes ne datent
pas d'aujourd'hui, on en parle depuis longtemps.
Incontestablement, le fait de modifier les statuts en vue de la régularisation des faux temporaires soulève le problème de la déduction du salaire
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de coordination, qui concerne les fonctions à temps très partiel dans l'administration; eh bien, cela se règle par des modifications statutaires dans les statuts
du personnel et dans les statuts de la CAP (Caisse d'assurance du personnel de
la Ville de Genève et des Services industriels de Genève), puisqu'il s'agit de
ceux-là.
Voilà ce que je voulais dire par rapport à la problématique des faux temporaires. Je suis persuadé qu'il n'y a pas 870 employés temporaires dans l'administration municipale, parce que, dans ce total, il y a tout ceux que je viens de citer:
ceux qui ont des contrats à temps partiel, les véritables temporaires, ceux qui remplacent simplement pendant deux ou trois mois des personnes malade ou accidentées. Il faut les classifier, c'est ce que demande la présente motion; cela me paraît
tout de même assez simple. Alors faites-le et n'attendez pas les calendes grecques.
Merci.

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Apparemment, tous les groupes vont accepter la
présente motion et nous ne pouvons que nous en réjouir. Si les Verts ont signé
celle-ci, c'est parce que, dans cette affaire, ce n'est qu'une question de confiance et
je crois qu'actuellement cette confiance est déstabilisée. Cela fait un certain temps
que le Conseil administratif nous a annoncé que la problématique de la titularisation des faux temporaires était en route et, évidemment, comme certains préopinants l'ont rappelé, deux jours avant l'étude du budget - un projet de budget de
gauche - on nous apprend que rien ne va plus dans cette affaire des faux temporaires.
Je crois que la motion M-151 est importante pour redonner de la transparence
et ouvrir une discussion entre le Conseil municipal et le Conseil administratif,
car, si on travaille dans la méfiance, cela n'est plus possible.
J'ai entendu parler de ces nouveaux contrats de onze mois qui posent problème pour les futurs temporaires, appelons-les les «vrais temporaires». Je ne
suis pas un spécialiste sur la question, je pense que cette motion pourra éclaircir
la situation, mais il faut répéter qu'il y a faux temporaires et faux temporaires.
L'administration municipale a besoin de personnel temporaire, donc on ne pourra
pas s'en passer, on ne pourra pas titulariser tous les temporaires de la Ville de
Genève.

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Monsieur le président, je vous saurais gré
de transmettre à M. Kanaan de la part du Parti libéral, sinon aussi du Parti radical,
que son couplet nous priant de la mettre en veilleuse sur le sujet des faux temporaires, parce que nous avons refusé l'urgence, est inacceptable. En tout cas en ce
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qui concerne le groupe libéral, ce soir, comme nous n'aurons certainement pas pu
faire entendre raison à l'Alternative et lui faire accepter une baisse du centime
additionnel, nous serons amenés à refuser le budget.
Comme ce budget n'est pas le nôtre et que nous allons le refuser, nous ne
sommes pas très pressés de le voter, ce qui veut dire qu'on peut passer toute notre
journée à discuter d'autre chose que du budget. Mettez encore plus de motions sur
des choses qui ne sont pas urgentes et nous aurons le plaisir d'en débattre. Ce plénum a décidé de débattre de la motion M-151, je vais donc parler sur le fond de la
motion. «Non à la précarité des emplois en Ville de Genève», évidemment, le
groupe libéral ne peut qu'y souscrire, même s'il ne soutient pas la pérennité des
emplois en Ville de Genève, ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
Nous avons encore deux ou trois petites remarques à faire. Il m'a semblé tout à
l'heure que le débat a quelque peu dérapé sur les relations du Conseil administratif avec la commission du personnel et sur les éventuelles représentativités
d'autres syndicats; nous n'entendons pas entrer maintenant dans ce débat. Nous
soutenons cette motion dans ce qu'elle propose, exclusivement ce qu'elle propose
et non pas sur les relations futures que pourraient avoir le Conseil administratif
avec d'autres syndicats que la commission du personnel. Toutefois, en ce qui
concerne la troisième invite de la motion, il conviendrait encore de déterminer ce
qu'est exactement un faux temporaire.
Maintenant, je reviendrai sur ce que j'ai dit tout à l'heure, lors du débat sur le
budget proprement dit, à savoir qu'il faut que le Conseil administratif étudie
sérieusement le recours à des entreprises privées qui fournissent de vrais temporaires. Cela nous éviterait beaucoup de déception à l'avenir et éviterait le fait que
«faux temporaires» devienne synonyme de «vraie déception».
Enfin, et je terminerai sur ce point, Monsieur le président, vous n'avez pas
voulu me redonner la parole tout à l'heure, mais puisqu'on parle des postes de travail, je reviens sur ce sujet. Quand le maire, M. Vaissade - absent en ce moment me disait que les libéraux étaient contre la création de nouveaux postes et qu'en
même temps ils voulaient titulariser les faux temporaires, il voulait signifier que
c'était un discours illogique. Or je précise que nous sommes contre la création de
nouveaux postes, mais pour la titularisation des faux temporaires. D'ailleurs, que
trouve-t-on dans le projet de budget 2001, à partir de la page 161? La répartition
par département et par service des postes temporaires et des postes permanents.
Tous les départements confondus, et particulièrement celui de M. Vaissade - qui
n'est pas là pour entendre cette réponse - voient à la fois les postes temporaires et
les postes permanents augmenter. Expliquez-moi comment on peut, d'une part,
augmenter les postes temporaires et, d'autre part, augmenter les postes permanents en disant qu'on titularise des faux temporaires. Ce n'est mathématiquement
pas possible.
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M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Je ne peux pas laisser passer ce qu'a dit
M. Pierre Muller tout à l'heure au niveau des syndicats. Je rappelle tout d'abord
que la commission du personnel de la Ville de Genève a écrit au Conseil administratif pour lui dire qu'elle souhaitait la participation des organisations syndicales
aux discussions avec le Conseil administratif. Il appartient au personnel de décider qui le représente lorsqu'il s'agit de négocier avec le patron. Il est vrai que la
réaction de M. Muller ne me surprend pas, parce que M. Muller est dans la droite
ligne de tous ces patrons qui, depuis toujours, ont une sainte horreur de tout ce qui
peut ressembler, de près ou de loin, à des syndicats.
J'aimerais quand même rappeler aux uns et aux autres que le progrès social
que l'humanité a connu, en tout cas dans les pays occidentaux depuis un certain
nombre d'années, est dû essentiellement à la lutte sociale dirigée par les syndicats
et justement grâce aux sacrifices des syndicalistes. Que ce soit l'assurance maladie, les congés payés, l'amélioration des conditions de travail et bien d'autres
choses, c'est grâce à ces luttes syndicales qu'ils ont été obtenus. Même sur les
bancs d'en face, il y a des personnes qui sont des salariés, qui bénéficient aujourd'hui des résultats des luttes syndicales des années 30,40,50 et suivantes. Ceci ne
m'étonne absolument pas de la part de M. Pierre Muller quand il dit que les syndicats n'ont rien à faire, car apparemment ce que souhaite M. Muller ce sont des
syndicats maison, style Confédération française du travail, de Citroën, à l'époque,
et nous avons vu comment cette Confédération française du travail s'est écroulée
lorsque les syndicats se sont mobilisés contre l'arrogance patronale. J'espère qu'au
niveau du Conseil administratif de la Ville de Genève nous n'aurons pas besoin de
lui rappeler que, s'il y a une majorité de gauche au Conseil administratif, c'est
aussi d'une certaine manière grâce à ces luttes syndicales.
C'est pour cela que j'ai parlé tout à l'heure d'amnésie partielle, à laquelle la
lutte d'aujourd'hui menée par le personnel concerné permettra peut-être de remédier, ne serait-ce que partiellement aujourd'hui, mais j'espère très rapidement au
début de l'année 2001.

M. François Sottas (AdG/TP). Cela tombe bien que j'intervienne juste après
M. Mouhanna, car, dans les grandes lignes, il a dit ce que je voulais dire concernant l'intervention de M. Muller sur les syndicats, intervention que je trouve aussi
inadmissible. Si c'est la voix du Conseil administratif de l'Alternative qui
s'exprime par la voix de M. Pierre Muller, j'en suis choqué. Je trouve qu'à l'entrée
du troisième millénaire - nous en sommes à quelques jours - après environ deux
cents ans d'ère industrielle, avoir un esprit aussi paternaliste de la part du Conseil
administratif envers son personnel et ne pas vouloir laisser entrer les syndicats
dans les négociations, c'est inadmissible. Monsieur Muller, j'espère que c'est
votre voix et pas celle du Conseil administratif qui s'est exprimée.
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M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Je crois que ce déballage est
inutile, c'est un déballage gauche-gauche, gauche-droite, droite-droite, puisqu'on
a parlé de fusion libérale-radicale il y a un instant et qu'on a exclu le PDC!
Mesdames et Messieurs, je crois qu'il faut revenir... (M. Kanaan bavarde.)
J'aimerais bien que M. Kanaan écoute, parce qu'après il nous posera des questions. Je vais vous donner des faits. Il est vrai, comme l'ont dit certains ici, que la
commission du personnel de la Ville de Genève, par la plume de M. Crettenand, a
écrit au Conseil administratif... (Brouhaha. )

Le président. M. Tornare a la parole, s'il vous plaît.
M. Manuel Tornare, conseiller administratif. M. Crettenand a écrit au Conseil
administratif pour souhaiter la présence des syndicats aux côtés de la commission
du personnel de la Ville ou aux côtés des commissions du personnel des services.
Au mois d'octobre, nous avons écrit à M. Crettenand - le maire étant absent, c'est
le vice-président du Conseil administratif qui a signé la lettre - pour demander à
la commission du personnel de définir la place et les modalités de la participation
des syndicats aux côtés de la commission du personnel de la Ville et des commissions du personnel. Est-ce qu'il faut que les syndicats participent à toutes les
séances, c'est-à-dire aux négociations concernant la réforme de certains services,
par exemple la réforme du Service social de la Ville; lorsqu'il y a des débats purement internes, faut-il que les syndicats soient présents? Nous attendons la réponse
de M. Crettenand. Je m'inscris donc en faux, et mes collègues aussi, quand on dit
que la balle est dans notre camp.
J'aimerais quand même rappeler à M. Pierre Muller, et rassurer M. Sottas, que
le Conseil administratif n'a pas encore pris position concernant la participation
des syndicats aux côtés des commissions ou de la commission du personnel lors
de négociations, pour les raisons que je viens d'évoquer. Mais il est vrai qu'il y a,
au sein de ce Conseil administratif - comme me le souffle M. Ferrazino en ce
moment - des magistrats qui sont partisans de la présence des syndicats. J'en donnerai pour preuve, Monsieur Sottas, qu'au département des affaires sociales, des
écoles et de l'environnement j'ai accepté la présence des syndicats lors des négociations pour la réforme du Service social, comme observateurs pour le moment,
puisqu'il n'y a pas de vote du Conseil administratif, je ne peux pas les accepter en
tant que tels. Aussi, nous attendons. Par conséquent, on se calme.
Je sais bien que nous sommes en année électorale, que certains font monter un
peu les enchères et veulent essayer d'alerter la presse et le public en faisant croire
qu'il y a un déballage et des contradictions à gauche.
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Ensuite, concernant la chasse aux faux temporaires, nous sommes en train
de l'entreprendre. Hier, nous avons eu une journée d'étude du Conseil administratif, nous en avons parlé et nous allons voir quelles sont les mesures que nous
allons prendre. Nous en avons déjà prises en 2000, nous allons aussi en prendre
en 2001 - vous l'avez vu dans le budget - pour essayer d'éviter l'engagement de
faux temporaire. (Rires.) Je pense que ce n'est pas très subtile de rigoler des
conditions de travail du personnel, mais que cela vienne du Parti libéral ne
m'étonne pas...
Comme l'ont dit M. Vaissade et d'autres ici, il faut essayer de faire une
meilleure classification, donner des catégories mieux définies de ce que sont les
temporaires, parce que c'est vrai, Monsieur Oberholzer, vous avez raison, il y a
des temporaires qui sont nécessaires. Par exemple, l'été, si on commence à supprimer certains temporaires, qui sont parfois des étudiants, au Service des espaces
verts et de l'environnement pour aider les jardiniers, eh bien, Monsieur Mouhanna, les jardiniers en souffriront, car les jardiniers demandent l'aide de temporaires. En revanche, il est vrai que quand il y a des temporaires qui sont temporaires depuis trois ans, je suis d'accord avec vous, Monsieur Mouhanna, c'est
inadmissible. C'est cette classification, cette catégorisation que nous devons faire
et j'espère qu'au début de 2001 nous pourrons la faire avec les conseillers municipaux, avec les commissions du personnel, avec la commission du personnel de la
Ville et avec les syndicats.

M. Bernard Lescaze (R). Une partie du débat est un peu surréaliste et je me
demande, pour que les choses puissent être réglées, s'il ne faudrait pas modifier
la Constitution de notre Ville pour que le Conseil municipal soit composé de
44 conseillers municipaux, parce que, malgré tout, il y a au départ un débat
gauche-gauche et pas un débat entre la majorité parlementaire et la majorité - où
l'unanimité, je ne sais - du Conseil administratif.
Cela étant précisé, avant d'en venir immédiatement à la motion M-151, sur
le fond du problème, je crois que les deux côtés de cette salle sont parfaitement
d'accord avec le fait que le problème, de ce qu'on a appelé peut-être un peu rapidement des «faux temporaires», est quelque chose d'inadmissible - et la motion
demande une statistique détaillée, qui demande à être précisée. Aujourd'hui, on
ne peut pas accepter que les gens restent dans une situation précaire du point de
vue professionnel, alors qu'ils sont dans un emploi régulier et durable. Je comprends très bien que cela doit changer. D'ailleurs, cela a été changé en 1996, théoriquement, puisque le Conseil administratif, à une date superbe et symbolique, a
décidé le l1-' mai 1996 de changer les choses à la suite, rappelons-le quand même,
de plusieurs interventions du Conseil municipal. Alors, l'intendance - comme
disait le général de Gaulle - n'a visiblement pas suivi, parce que, aujourd'hui,

SEANCE DU 16 DECEMBRE 2000 (matin)
Budget 2001

2863

quatre ans et demi plus tard, nous en sommes à nous disputer encore pour savoir
ce que sont les «vrais» et les «faux temporaires».
C'est pour cela que le groupe radical votera la motion, en tout cas la première
invite de celle-ci, mais en demandant bien que cette statistique détaillée explique
ce que sont les fonctions occasionnelles, les fonctions permanentes. En effet,
j'entends bien le discours du Conseil administratif; il est certainement exact qu'il
y a des fonctions qui ne peuvent être, de par leur nature, leur essence, que temporaires et que certains contrats doivent être renouvelés régulièrement, d'année en
année. Mais ce sont des fonctions qu'on ne devrait pas appeler temporaires, mais
saisonnières, parce que, d'une certaine manière, les personnes qui les remplissent
sont des saisonniers, malgré les connotations désagréables de ce mot. Ensuite, il y
a des gens qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas été titularisés. Nous
voulons en effet un inventaire pour qu'une bonne fois ce problème puisse être
réglé, non pas réglé définitivement, mais en tout cas réglé pour l'essentiel. Alors
si véritablement, c'est cette statistique détaillée que souhaite la motion, nous ne
pouvons qu'être d'accord avec celle-ci.
Maintenant, nous aimerions quand même dire que l'acceptation de cette
motion entraînera certainement des conséquences budgétaires pour 2002 et qu'il
serait souhaitable, avant qu'on nous présente simplement les conséquences budgétaires pour 2002, qu'il y ait de nouveau, peut-être à l'occasion de la présentation
détaillée de l'étude demandée au Conseil administratif, un débat au Conseil municipal pour que, nous aussi, nous puissions donner notre avis sur ce qu'on appelle
les «vrais» et les «faux temporaires». Effectivement, malgré tout, sans vouloir
être méfiant vis-à-vis de vous, Messieurs les conseillers administratifs, je ne peux
pas me défendre d'un malaise en constatant qu'avec une majorité Alternative au
Conseil administratif et au Conseil municipal vous n'arriviez pas à vous mettre
d'accord au sujet de la participation des syndicats aux discussions avec la commission du personnel. Toutefois, je ne veux pas entrer dans le débat sur la représentation ou non des syndicats; au départ, c'est de votre ressort, Messieurs les
conseillers administratifs. Mais je dois quand même reconnaître qu'il me paraît
légitime que le personnel de notre administration municipale puisse faire appel à
des représentants syndicaux qu'il a lui-même choisis; cela paraît évident et je suis
un peu étonné que cela choque certains conseillers administratifs, mais voilà, je le
dis et cela ne signifie pas que les syndicats soient les seuls interlocuteurs,
d'ailleurs je ne serais pas d'accord avec cela et mon groupe non plus. Cela dit, si
nous déterminons ensemble quels sont les vrais et les faux temporaires, nous pouvons ensemble travailler aux conséquences budgétaires qui en découleront.
Ce que je regrette, c'est que ce problème vienne au moment du budget 2001,
alors que nous avons beaucoup d'autres choses à discuter et que, par l'impréparation des uns, l'«innocence» des autres, nous n'avons pas aujourd'hui d'autres élé-
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ments pour aller plus loin. C'est d'ailleurs pour cela que mon groupe renvoie au
Conseil administratif la motion, de façon à disposer des éléments nécessaires à
une véritable appréciation de la situation et, sur ce point, nous lui faisons
confiance et nous nous réjouissons de recevoir dès le mois de janvier la statistique
demandée par la motion, parce que nous pensons que cela ne doit pas être aussi
difficile de l'établir.
Ensuite, nous examinerons peut-être ensemble, ici ou en commissions, quels
sont véritablement les postes que vous jugez être de faux temporaires et peut-être
que, là, l'appréciation de la majorité du Conseil municipal - je ne peux pas en
décider - différera un peu de la vôtre. Mais, cela, c'est le travail normal qui doit se
faire plus tard. Je propose, une fois que tout le monde se sera rapidement exprimé
là-dessus, que nous vous renvoyions cette motion et que nous puissions continuer
l'étude du budget.

M. Sami Kanaan (S). Il semblerait que certains messages ne passent pas
bien. II est rare que je puisse donner raison à mon collègue Lescaze dans
l'enceinte du Conseil municipal, mais c'est le cas aujourd'hui; il est vrai que la discussion sur cette motion peut être perçue comme un débat entre une majorité
Alternative du Conseil administratif et une majorité Alternative du Conseil municipal. Cela ne me pose aucun problème, nous sommes une majorité transparente
et si de temps en temps nous ne sommes pas parfaitement d'accord dès le départ,
c'est le débat politique qui a lieu; il a parfois lieu dans certains groupes, il a parfois lieu en séance plénière, cela en tant que tel n'est pas un problème.
Il est clair qu'il semble y avoir un désaccord important sur un point fondamental, je l'ai déjà dit, mais, comme depuis lors les magistrats se sont exprimés dans
un autre sens, je le répète: c'est au personnel de choisir comment il veut être
représenté. C'est le b.a.-ba de l'action syndicale. Il est regrettable que le Conseil
administratif et la commission du personnel se voient obligés de dialoguer via la
presse et du courrier au porteur, qui, très opportunément, apparaissent juste après
une conférence de presse, alors que cela fait six mois que la commission du personnel demande une discussion à ce sujet. Je ne prétends pas que quelqu'un a raison à 100% et que quelqu'un a tort à 100%. Il y a visiblement un climat de
méfiance et de non-communication, et cela doit changer. Si le personnel décide
d'avoir les syndicalistes tout le temps que durera la négociation, c'est un peu
lourd, je ne suis pas forcément d'accord, mais c'est son choix. Les choses à un
moment donné se roderont et trouveront leur place dans un système régulier et
c'est à ce moment-là qu'on verra ce qui fonctionne le mieux.
Ensuite, ce n'est pas spécialement M. Crettenand qui doit répondre, parce que
c'est trop personnaliser le débat, ce sont les organes élus du personnel qui se char-
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geront de donner des réponses. Je préférerais de loin qu'ils les donnent lors d'une
réunion, plutôt que lors d'une espèce de va-et-vient sous forme de courrier au porteur et de conférence de presse. Dans ce cas, la majorité Alternative de ce Conseil
municipal est limpide; elle veut que le Conseil administratif comprenne que c'est
au personnel de décider, un point c'est tout.

M. Christian Zaugg (AdG/SI). Les propos de M. Tornare vont dans le bon
sens. Mais nous attendons dans les faits que le Conseil administratif-notamment
les conseillers administratifs qui, le jour du 1Cl mai, chantent l'Internationale - discute avec le personnel et les syndicats de tout ce qui les concerne.

M. Pierre Muller, conseiller administratif. J'émettrai une petite remarque
suite à ce qui a été dit tout à l'heure par M. Mouhanna qui, visiblement, n'est pas
très au courant de ce qui s'est passé avant que je sois au Conseil administratif,
parce que, en tant qu'ancien syndicaliste, j'eus espéré qu'il ait des contacts avec
d'autres syndicats. Monsieur Mouhanna. sachez qu'en tant que chef d'entreprise
j'ai toujours revendiqué la présence de syndicats dans des discussions paritaires
pour l'élaboration de conventions collectives et je vous prie de vous référer, par
exemple, à M. Turker du SIT (Syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs) ou à M. Tireford, ou encore à M. Hiestand du SLP Comedia (Syndicat
du livre et du papier; Syndicat des médias) et vous verrez quel sera leur discours à
mon propos. Alors, ne dites pas n'importe quoi dans ce plénum, parce que c'est de
la désinformation et des attaques personnelles en dessous de la ceinture que je
réfute.
En ce qui concerne les syndicats, je constate que la position du Conseil administratif évolue au fil des minutes; très bien, nous allons en rediscuter la semaine
prochaine ou au mois de janvier. Quoi qu'il en soit, certains ont pris des positions
pro domo électoralistes. Nous savons tous très bien que l'année prochaine nous
entrons dans une année particulière, l'année des élections au Grand Conseil et au
Conseil d'Etat et que certains se font ainsi un petit plaisir.
En ce qui me concerne, je persiste à dire que je suis pour les discussions avec
la commission du personnel, que je suis pour l'appui, comme cela se fait déjà, de
syndicalistes lorsque nous avons des discussions avec une personne du personnel,
suite à des blâmes ou autres mises à pied, parce que cela se fait; la personne est
donc épaulée par des syndicats. Mais, au niveau de la discussion sur le statut du
personnel, là, excusez-moi, à mes yeux, les syndicats sont perçus comme un greffon, et ce n'est pas normal que nous, Conseil administratif, participions à ce genre
de discussion. Toutefois, ma vision n'est peut-être pas celle de la majorité de ce
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Conseil administratif, mais cela a toujours été celle du précédent Conseil administratif et jusqu'à présent, me semblait-il, celle de l'actuel Conseil administratif,
mais cela peut évoluer et nous en conviendrons à l'avenir.

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Deux sujets ont été abordés pendant près d'une heure et ils peuvent se résumer de la manière suivante.
S'agissant des faux temporaires, il y a peut-être eu un malentendu, non pas sur
l'objectif poursuivi par le Conseil administratif, mais sur les délais dont il avait
besoin pour régulariser cette situation. Aujourd'hui, il vous est présenté dans le
projet de budget 2001 un certain nombre de postes qui vont permettre justement
de régulariser un certain nombre de temporaires. Nous le savons, vous l'avez vu,
les chiffres nous montrent qu'il existera encore de nombreux temporaires qui ne
bénéficieront pas de cette mesure, d'où la nécessité pour le projet de budget 2002
- c'est ce que nous disions tout à l'heure par l'entremise de M. Vaissade - de régulariser la totalité des postes de personnes temporaires qui occupent une fonction
permanente.
Je crois que nous pouvons rassurer les personnes qui sont dans cette situation,
qui occupent une fonction permanente par le biais d'un emploi temporaire, car,
finalement, c'est cela l'important: non seulement il y a la volonté de la part du
Conseil administratif de régulariser les faux temporaires, mais des propositions
seront faites dans ce sens à ce sujet. Nous l'avons dit, répété et cet engagement est
aujourd'hui confirmé. Maintenant, je crois que nous pouvons clore ce débat.
Le deuxième volet concernait la participation des syndicats. Vous avez
entendu à ce propos le point de vue de M. Pierre Muller, avec lequel M. Tornare a
dit son désaccord tout à l'heure, et pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté je vous donne
le mien également. Pour moi, c'est le b.a.-ba que les syndicats puissent participer
avec la commission du personnel, non seulement aux négociations qui portent sur
des questions-cadres comme la révision du statut du personnel, mais également
aux discussions sur une problématique qui touche directement le personnel. Simplement, et c'est ce que disait tout à l'heure M. Tornare, il faut que la commission
du personnel nous dise, et nous n'avons toujours pas cette réponse-là, quelle
modalité elle entend adopter. Veut-elle, comme à l'Etat, que ce soit le syndicat qui
négocie avec l'exécutif et qu'il y ait un représentant de la commission du personnel qui assiste aux discussions comme observateur? Alors, qu'elle nous le dise,
car nous ne le savons pas. Je crois que c'est important de connaître ces modalités.
Nous n'avons rien dit d'autre, parce que M. Kanaan donne des grandes leçons,
mais faut-il encore savoir ce qui se passe dans le cadre de nos discussions. Quant
à nous, Monsieur Kanaan, nous pouvons dire qu'au-delà des grandes déclarations
nous avons confirmé à la commission du personnel que, sur le principe, nous
étions prêts à entrer en matière sur une participation des syndicats, mais ce n'est
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quand même pas nous qui allons fixer les modalités entre la commission du personnel et les syndicats pour leur représentation. Sur ce point, nous attendons
encore une réponse.
Je conclurai, Monsieur le président, par cette simple phrase qui vous
démontre que, dans les déclarations, parfois, certains conseillers municipaux de
l'Entente ont l'air d'être très généreux. J'ai cru comprendre, Monsieur Lescaze,
que vous étiez très favorable à ce que nous empoignons ce dossier pour régulariser le plus rapidement la problématique des faux temporaires. Cependant, tandis
que vous parliez, M. l'huissier m'amenait un projet d'amendement signé par
MM. Lescaze et Ducret, qui nous demandait de supprimer quatre postes au sein
du Service d'aménagement urbain et d'éclairage public. Eh bien, il faut quand
même savoir qu'il s'agit de quatre postes qui visent à régulariser les temporaires.
(Acclamations et applaudissements.) Alors, Monsieur Lescaze, on ne peut pas
faire mieux!

M. Bernard Lescaze (R). Je regrette infiniment, Monsieur le conseiller
administratif, mais vous ne dites pas la vérité, vous êtes plus qu'économe avec la
vérité, car, à la page 163 du projet de budget 2001, dans le tableau intitulé «Personnel occupé par l'administration municipale» dans votre département, sous
la rubrique 2104 «Aménagements urbains et éclairage public», il y avait au
31 décembre 1999, pour le budget 2000, 8 postes permanents, 0 poste temporaire.
Dans le projet de budget 2001, il y a toujours 0 poste temporaire mais 12 postes
permanents, ce qui correspond à la création de 4 postes permanents. Il n'y a pas de
temporaires dans cette rubrique.
Vous pensez bien, Monsieur le conseiller administratif, que j'avais soigneusement observé la chose. Il y aura peut-être, mais vous devrez nous l'expliquer tout
à l'heure, un transfert de faux temporaire sur les quatre postes, mais, même dans
ce cas, il s'agit bien de trois nouveaux postes. Ce que vous venez de commettre est
une sorte d'infamie, je suis tout à fait conscient que vous essayez de faire de la
politique, mais de la base politique comme cela, ce n'est pas admissible, surtout
de quelqu'un qui aurait d'autres ambitions comme les vôtres. (Applaudissements
et brouhaha.)

Le président. Je propose que vous discutiez tout à l'heure du fond de la question quand nous en arriverons à l'amendement proprement dit, qui ne concerne
pas la motion M-151 que nous sommes en train de traiter mais le budget 2001
proprement dit.
Cela étant, il y a eu une mise en cause et la parole est à celui qui l'a été, soit
M. Ferrazino.
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Monsieur Lescaze, je n'ai
pas les ambitions que vous me prêtez, je sais à quoi vous pensez, c'est peut-être
une obsession qui vous anime, elle n'est en tout cas pas la mienne.
S'agissant des risques, Monsieur Lescaze, effectivement quand on fait de la
politique on prend des risques. Par conséquent, moi, j'assume, parce que je fais de
la politique; je ne sais pas ce que vous faites vous-même, puisque vous êtes dans
cette enceinte. Je vous dirai simplement - et j'en ferai la démonstration tout à
l'heure quand on abordera mon département, puisque vous avez déposé un amendement - que, pour faire le travail qui était nécessaire au Service d'aménagement
urbain et d'éclairage public durant cet exercice, il a fallu engager des temporaires.
Je l'ai d'ailleurs dit à la commission des travaux, puisque j'ai accepté, contrairement à la procédure que vous aviez vous-même voulu instaurer, d'y aller pour
répondre à ses questions. Peut-être n'étiez-vous pas là, Monsieur Lescaze. Toutefois, il existe des procès-verbaux et je dois dire que le rapporteur de cette commission, M. Deshusses, sauf erreur, a pris soin de prendre note de toutes les
réponses. J'ai pu préciser les raisons pour lesquelles uniquement ce service-là - et
c'est pour cela que vous ne retrouverez pas ce cas dans d'autres services, parce
que, si le raisonnement s'était appliqué de manière générale, vous l'auriez
retrouvé à peu près dans tous les services de mon département - avait fait l'objet
de la création de nouveaux postes, cela, précisément, non pas pour en augmenter
la capacité, mais pour pouvoir en régulariser les effectifs.

M. Bernard Lescaze (R). Votre budget est donc faux!
M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Monsieur Lescaze, on viendra tout à l'heure avec des précisions à ce sujet, il n'est pas nécessaire de vous agiter pareillement. Je vous souhaite à tous un très bon appétit et vous propose que
nous puissions au moins parler du budget cet après-midi.
Mise aux voix, la motion est acceptée à l'unanimité.

La motion est ainsi conçue:
MOTION
Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui fournir d'ici au
31 mars 2001:
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une statistique détaillée portant sur le nombre de personnes en emploi temporaire et la catégorie de ces emplois (temporaires à poste permanent/à fonction
occasionnelle, etc.), de même que sur la durée totale de l'engagement de
l'ensemble de ces personnes et leur situation professionnelle exacte;

-

un bilan des régularisations effectuées au 31 décembre 2000;
un plan de régularisation de tous les faux temporaires ainsi qu'une estimation
du coût correspondant à cette opération.
Le Conseil administratif est chargé de présenter un rapport.

4. Propositions des conseillers municipaux.
Néant.

5. Interpellations.
Néant.

6. Questions.
Néant.

Le président. Je vous souhaite bon appétit; nous reprenons à 14 h.

Séance levée à 12 h 15.
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Trente et unième séance - Samedi 16 décembre 2000, à 14 h
Présidence de M. Bernard Paillard, président
La séance est ouverte à 14 h dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence: M André Hediger, conseiller administratif,
MM, Pierre de Freudenreich, Guy Metian, M""' Isabel Nerny, M. Peter Pirkl et
M""' Evelyne Strubin.
Assistent à la séance: M. Alain Vaissade, maire, M. Manuel Tornare, vice-président, MM, Christian Ferrazino et Pierre Muller, conseillers administratifs.

CONVOCATION
er

Par lettre du 1 décembre 2000, le Conseil municipal est convoqué dans
la salle du Grand Conseil pour samedi 16 décembre 2000, à 8 h, 10 h, 14 h, 16 h 30
et 20 h 30.
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1, Communications du Conseil administratif.
Néant.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Néant.

3. Rapports de majorité et de minorités de la commission des
finances chargée d'examiner le projet de budget de la Ville de
Genève pour l'exercice 2001 (PR-90 A/B/C)1.
Suite du premier débat
Le président. Je précise, pour celles et ceux qui l'auraient oublié, que le débat
budgétaire se déroule jusqu'à plus soif, c'est-à-dire que nous terminerons le budget aujourd'hui, quelle que soit l'heure.
Nous commençons avec les clauses d'urgence des motions M-149 et M-150.
La discussion porte donc uniquement sur l'urgence, et pas sur le fond.

Clause d'urgence sur la motion de M. Souhail Mouhanna: «Prestations sociales de la Ville de Genève» (M-149)2.
M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Mesdames et Messieurs les conseillers
municipaux, l'urgence de cette motion se justifie par le fait qu'elle a des incidences au niveau budgétaire, puisqu'elle se rapporte à une ligne qui se trouve en
page 95 du projet de budget.
1

Rapports. 2551,2779,2791
' Annoncée. 2550.
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Je voudrais simplement donner deux ou trois chiffres. Dans les comptes 1999,
les prestations municipales s'élevaient à 8 738 936,45 francs et le budget 2000
mentionnait un montant de 7 412 000 francs, ce qui représente une diminution de
1 300 000 francs. Le budget 2001 porte le même montant, alors que cette ligne
concerne, entre autres, les personnes au bénéfice d'une aide de l'OCPA (Office
cantonal des personnes âgées), c'est-à-dire des gens aux revenus modestes. Il
s'agit d'une somme payée par la Ville de Genève de 155 francs par mois pour chacune de ces personnes. Or ce montant n'a pas changé depuis de nombreuses
années, alors que nous savons que le coût de la vie a augmenté et qu'il y a des
dépenses qui ne sont même pas prises en compte.
Nous considérons que l'amélioration des finances cantonales est de nature à
autoriser un geste à l'égard de ces personnes, en leur donnant les moyens d'être un
peu plus à l'aise que précédemment, puisque, comme vous le savez, leur situation
n'est pas des plus brillantes. C'est la raison pour laquelle nous proposons que la
somme accordée par la Ville de Genève à ces personnes soit augmentée, pour
atteindre 200 francs par mois. Cette augmentation ne doit bien sûr pas se traduire
par une diminution parallèle de l'aide de l'Etat. Il y a donc une condition. La
motion que j'ai déposée au nom de l'Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants, et Parti du travail) est liée; elle doit être exécutée dans la mesure où
l'Etat de Genève ne réduit pas ses propres prestations versées à ces mêmes personnes.

M. Didier Bonny (DC) Je vais m'exprimer uniquement sur l'urgence, simplement pour dire que je ne comprends pas très bien - et je pense que je ne suis pas le
seul - le dépôt de cette motion urgente de la part de l'Alliance de gauche, étant
donné que, quand nous nous pencherons sur le département de M. Manuel Tornare, le département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement, nous
voterons les lignes concernées. A ce moment-là, l'Alliance de gauche pourra faire
toutes les propositions qu'elle souhaite pour augmenter la ligne comme elle
l'entend. C'est alors que nous ouvrirons le débat. Je ne comprends donc pas très
bien pourquoi nous commençons par cela maintenant, en début d'après-midi.
Pour terminer et faire une métaphore par rapport aux chaussures, au pied
droit, au pied gauche, devrais-je en déduire que, sur ce point - et c'est dit très gentiment - M. Mouhanna est à côté de ses pompes?

M. Sami Kanaan (S). En ce qui concerne l'urgence, même si nous avons certaines réserves quant à cette proposition, nous pensons qu'il est effectivement
important d'en parler aujourd'hui, dans le contexte budgétaire. Le groupe socia-
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liste votera donc l'urgence. Je souhaiterais néanmoins, si l'urgence était acceptée
par la majorité, que le débat de fond ait lieu lors du traitement de la ligne correspondante. Je vous remercie.

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, comme le Parti démocrate-chrétien, nous nous
étonnons que cette motion soit nantie de la clause d'urgence. En effet, au moment
où nous aborderons le département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement, vous aurez tout loisir de déposer des amendements - d'ailleurs c'est
fait, à ma connaissance - sur ce sujet et de développer votre exposé des motifs
les concernant. La seule chose qui me permet d'entrevoir la raison pour laquelle
l'Alliance de gauche dépose cette clause d'urgence, c'est que ce parti fait tout pour
retarder l'étude du budget, qui, finalement, ne lui plaît peut-être pas plus qu'à
nous.

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Je rappelle que cette motion comporte une
condition; le dernier paragraphe dit ceci: «Le Conseil municipal demande au
Conseil administratif d'augmenter à 200 francs par mois le montant de ces allocations, à la condition impérativc que l'aide de l'Etat aux personnes concernées ne
soit pas diminuée en conséquence.» J'ai cru comprendre que ce genre de motion
s'appelle motion liée et qu'il faut faire voter une motion quand on veut assortir
l'amendement d'une condition. C'est ce que nous avons fait. Bien sûr, au moment
d'examiner la ligne budgétaire correspondante, un amendement sera présenté. Je
rassure les libéraux, nous le soutiendrons et le défendrons comme il convient.

Le président. Je précise que nous votons sur l'urgence. Si elle est adoptée,
nous traiterons du fond lorsque nous étudierons la ligne «Personnes physiques», à
laquelle émargent les prestations municipales, à la page 70 du projet de budget.
Plus personne ne souhaitant s'exprimer sur l'urgence, nous passons au vote.
Mise aux voix, la clause d'urgence de la motion est refusée par 26 non contre
24 oui (abstention des Verts).

SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 2000 (après-midi)
Budget 2001

2877

Clause d'urgence sur la motion de Mme Nicole Bobillier, M. Olivier
Coste, Mme Diana de la Rosa, MM. Roger Deneys, Gérard
Deshusses, Jean-Louis Fazio, René Grand, Roman Juon, Sami
Kanaan, Mmes Virginie Keller Lopez, Sandrine Salerno et M. Daniel
Sormanni: «Pour une politique active en matière d'intégration
sociale et professionnelle» (M-150)1.

M. Sami Kanaan (S). Cette motion accompagne un amendement déjà voté
en commission des finances et intégré au projet de budget présenté aujourd'hui. Il
s'agit d'octroyer un million de plus au Fonds chômage et, dans ce cas particulier
extrêmement important, de dire clairement comment utiliser cet argent, d'où cette
motion qui accompagne cette ligne. C'est pour cela que je vous demande de voter
l'urgence, car c'est lié au budget. Merci.

M. Jean-Charles Lathion (DC). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, j'ai été très étonné en lisant cette motion, notamment par la clause
d'urgence. Il est clair que, sur le principe d'une politique active en matière d'intégration sociale et professionnelle, nous sommes toujours tous d'accord, mais j'ai
vraiment l'impression, là, que les socialistes ne se sont pas informés comme il
faut de ce qui a été fait par le Conseil d'Etat.
Comme vous le savez, une nouvelle loi sur la formation continue des
adultes...

M. Daniel Sormanni (S). Sur l'urgence! (Brouhaha.)

Le président. Vous avez une minute, Monsieur Lathion.

M. Jean-Charles Lathion. J'interviens rarement pour interrompre M. Sormanni... Je dirais que, sur le fond et sur l'urgence... (brouhaha) ... veuillez me
laisser m'exprimer... une nouvelle loi sur la formation continue des adultes vient
d'être votée, un chèque de formation vient d'être établi, des institutions existent.
Je m'exprimerai tout à l'heure à ce sujet, mais, pour ces raisons, le Parti démocrate-chrétien est contre l'urgence - n'en déplaise à M. Sormanni !
1

Annoncée, 2550.
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M. Pierre Muller, conseiller administratif. Non pas sur le fond, mais sur la
forme, je n'approuve pas cette démarche. Je déplore que le groupe socialiste se
permette, sans s'en référer à mes services, respectivement à mon département,
d'augmenter la taxe professionnelle d'un million. Je constate, au fil des amendements qui ont été déposés ce jour, que la taxe professionnelle est la véritable
vache à lait de l'Alternative. Permettez-moi de vous dire, Mesdames et Messieurs
de l'Alternative, que ce n'est pas comme cela que je conçois la bonne gestion de
notre administration.
Qu'on puisse peut-être proposer une augmentation de la taxe professionnelle
en avançant des arguments avérés, je le veux bien, mais pas comme cela, selon
votre bon plaisir, parce que vous trouvez qu'il est plus facile d'augmenter des
recettes chez moi, dans mon département, que de faire des économies dans
d'autres départements.
Voilà ce que je voulais vous dire.

Le président. Monsieur Kanaan, vous avez une minute pour répondre.

M. Sami Kanaan (S). Oh, ce sera très court, Monsieur le président. M. Muller, visiblement, ne lit pas les documents de la commission des finances, puisque
cet amendement, demandant un million supplémentaire pour le Fonds chômage,
compensé par l'augmentation de la taxe professionnelle, a été voté en commission
des finances. Il n'avait qu'à s'informer avant le 16 décembre.

Le président. Je vous remercie. Plus aucun groupe ne demande la parole sur
cette question de l'urgence; je soumets donc cette dernière à vos suffrages.
Mise aux voix, la clause d'urgence de la motion est acceptée par 37 oui contre 24 non.

Le président. Cette motion et l'amendement qui lui est lié seront traités
lorsque nous étudierons la page 17 du projet de budget.
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Deuxième débat
Autorités et tous les départements.
Toutes les pages (13 à 70), toutes les cellules,
groupe de comptes 3xx, correspondant aux charges de fonctionnement et de personnel.
Le président. Nous avons reçu deux amendements qui, à eux seuls, entraînent quantité de modifications de montants. Il s'agit de la question de la diminution des centimes additionnels. Un amendement, de Mmo Ducret et de M. Lescaze,
propose une diminution d'un centime et l'autre de deux centimes. Comme les
modalités de compensation ne sont pas les mêmes, nous allons discuter séparément de ces deux amendements.
Nous commençons avec le plus éloigné, celui du groupe libéral, déposé par
MM. Persoz et Oberholzer, qui consiste à demander une diminution de deux centimes additionnels. Les auteurs de cet amendement vont évidemment expliquer la
manière dont ils entendent compenser cette proposition de diminution des centimes additionnels.

M. Jean-Luc Persoz (L). Nous allons essayer de faire simple. Si j'ai été un
peu sévère en vous traitant d'enfants à la séance de 8 h, je constate tout de même
qu'il est 14 h 30 et que nous n'avons pas encore commencé l'examen du budget
ligne par ligne. Nous n'allons donc pas trop vous compliquer la tâche et simplifier
le débat, de manière que nous puissions passer le dimanche tranquilles à la maison et que nous n'ayons pas à revenir lundi.
Comme je l'ai dit précédemment, un des objectifs prioritaires des libéraux est
le rétablissement de l'équilibre budgétaire. Cet objectif est atteint. Nous sommes
satisfaits, quoique... Le deuxième élément qui nous pose problème, c'est celui lié
à la fiscalité. Je ne vais pas reprendre mon intervention de tout à l'heure. Nous
aimerions faire simple et rester sur de grands principes, de manière à ne pas être
obligé d'intervenir ligne par ligne, à commencer à faire des corrections d'épicier...

Le président. Je vous en remercie, Monsieur Persoz.
M. Jean-Luc Persoz. Je suis conscient que vous êtes sensible à cette proposition, Monsieur le président.
Nous proposons une diminution de l'augmentation du budget des charges de
fonctionnement. Actuellement, si vous prenez le budget 2000 et le projet de bud-
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get 2001, vous constatez que les charges de fonctionnement - en faisant abstraction de l'amortissement et des investissements - augmentent de 10,5%. Nous vous
proposons de voter le budget, à condition que cette augmentation ne soit que
de 7%, respectivement une réduction de 3,5% de l'augmentation des charges de
fonctionnement. Cette diminution de l'augmentation de 3,5% nous permet de
faire 25 millions d'économies, c'est-à-dire deux centimes additionnels - et, là, je
suis sûr que vous avez tous fait le calcul. (Remarque de M. Sormanni.) Ecoutez,
Monsieur Sormanni, nous avons fait les calculs tout à l'heure. S'il faut que nous
chipotions et que nous discutions au centime près, nous serons encore là dans
trois semaines. Dans les grandes lignes, notre proposition est la suivante: nous
avons toute une série d'amendements par département qui proposent la diminution des charges de fonctionnement de 3,5%, ce qui, pour finir, nous permettra de
déposer un amendement à l'arrêté 2 pour diminuer l'impôt communal de deux
centimes, de manière à passer de 45,5 à 43,5 - et cela sans toucher aux investissements ni aux amortissements.
Mesdames et Messieurs, dans un budget qui, en charges de fonctionnement,
augmente de près de 10% - je vous rappelle que nous aurons de la peine à
atteindre 2% de taux d'inflation dans le courant de l'année, en tenant compte de la
hausse des coûts des énergies, et notamment du pétrole - en proposant une augmentation à notre Conseil administratif de 7% de ses charges de fonctionnement,
je suis convaincu que nous ne mettons pas en péril le rôle social et culturel de
notre collectivité. Je suis également convaincu qu'il y aura des solutions qui dénoteront, pour une fois, de l'originalité, qui parviendront à nous étonner et qui aboutiront à un budget qui tienne compte de cette diminution de l'augmentation, qui
nous permette de faire participer tous les citoyens de notre commune, respectivement tous les Genevois et les Genevoises - en tous les cas ceux qui paient des
impôts, Monsieur Mouhanna - à ce mieux, à ce renouveau, à ce petit coup de ciel
bleu que l'économie traverse actuellement.
C'est la raison pour laquelle je vous engage à soutenir, sur le principe, cette
série d'amendements qui concernent les cellules de chacun des départements et
qui nous permettront, en fin de compte, de présenter la diminution de deux centimes additionnels. Je vous remercie.

M. Robert Pattaroni (DC). L'introduction que M. Persoz vient de faire est
très intéressante, mais nous aurions souhaité, Monsieur le président, que vous
nous demandiez s'il était opportun que nous votions maintenant sur cette diminution. Si vous nous aviez posé la question, je pense que nous aurions répondu non.
Cela n'a rien à voir avec la pertinence des arguments de M. Persoz, mais avec le
fait que, comme vous l'avez entendu ce matin, nous considérons que le budget est
un processus. Nous, par exemple, comme d'autres aussi, sûrement, nous avons un

SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 2000 (après-midi)
Budget 2001

2881

objectif; d'autres encore en ont plusieurs. C'est évidemment en fonction de la possibilité d'atteindre son objectif-je vous rappelle le nôtre, qui est une diminution
des investissements - qu'on prend une décision concernant les dépenses. Alors,
en ce qui nous concerne, aujourd'hui, à la minute, nous ne pouvons pas nous prononcer sur cette proposition, comme je viens de le dire.

Le président. Je comprends parfaitement, Monsieur Pattaroni. Vous aurez
l'opportunité, en troisième débat, d'avoir les informations que vous souhaitez et,
tactiquement, vous pourrez vous situer à ce moment-là par rapport à ce que vous
venez de dire.

M. Sami Kanaan (S). L'impôt sur le revenu a une haute valeur symbolique.
C'est un sujet très fort dans le débat politique, pas seulement en Suisse ou à
Genève, mais en Europe, et cela a déjà été mentionné. Des collectivités
publiques, dont des gouvernements socialistes ou comprenant une composition
socialiste, ont effectivement envisagé, ou même décidé, des baisses d'impôts dans
certains cas. Le mérite de cette situation, c'est de rappeler que l'impôt n'est qu'un
outil parmi d'autres. Malheureusement, la discussion dérape trop souvent pour en
faire presque un objectif en soi. Cela devient un débat totalement isolé de son
contexte.
L'impôt est un outil au service de la redistribution des richesses, afin de pouvoir assurer un certain nombre de tâches publiques. Il existe différents moyens
pour assurer cette redistribution des richesses, en supposant qu'on veuille bien
admettre ce principe. Il y a l'impôt sur le revenu et la fortune, tel que nous en parlons maintenant, cantonal, fédérai et, bien sûr, communal, la TVA, les différents
types de taxes que l'on peut trouver dans notre société et les prélèvements salariaux. Mais, comme par hasard, c'est toujours l'impôt qui donne le plus à discuter,
parce que c'est l'un des prélèvements les plus visibles. On doit en effet le payer
activement, avec son bulletin de versement, alors que la TVA, on ne la sent plus et pourtant Dieu sait qu'elle est importante - parce qu'elle n'apparaît pas directement. Les taxes, on les paie en passant et on se concentre toujours sur l'impôt.
Pourtant, l'impôt est, de tous ces moyens de prélèvement, le plus social, en raison
de son caractère progressif. C'est pour cela que nous tenons à le maintenir comme
axe principal de prélèvement.
Le vrai débat, pour nous, n'est pas forcément le centime additionnel. Le vrai
débat, c'est de se mettre d'accord - et on peut être d'avis variable, bien sûr - sur les
besoins. En termes de redistribution, quelles sont les priorités? Quels sont les
besoins que nous voulons satisfaire? Quelles sont les tâches que nous allons assi-
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gner aux collectivités publiques? Une fois que nous sommes d'accord sur ces
objectifs, ou qu'une majorité se dégage, il faut évidemment alimenter le système
et - de nouveau en fonction de la vision que l'on peut avoir de la fiscalité - faire
des choix sur la manière de mettre les gens à contribution. Nous, en tant que
socialistes, nous préférons des systèmes progressifs, et c'est pour cela que nous
donnons la priorité à l'impôt sur le revenu plutôt qu'à d'autres moyens.
J'en arrive à la Ville de Genève. Si nous avions de l'influence, en tant que Ville
de Genève, sur les barèmes, sur les critères, sur les taux d'imposition en général,
nous pourrions discuter éventuellement d'une baisse d'impôts. Le problème, c'est
que le seul moyen que nous avons ici d'influencer l'impôt sur le revenu, c'est la
baisse des centimes additionnels. Or la baisse des centimes profite avant tout aux
revenus élevés, il ne faut pas se leurrer à ce sujet. La baisse de deux centimes
additionnels a une valeur extrêmement faible pour des petits revenus et une valeur
nettement plus élevée pour des gros revenus. Ce système profite donc davantage
aux revenus élevés, ce qui est exactement contraire à notre philosophie. Si je
reprends l'idée que notre but est de discuter des meilleurs moyens d'assurer la
redistribution des richesses et les tâches publiques, je constate que nous faisons
finalement exactement la même chose que vous, Monsieur Persoz, sauf que,
nous, nous privilégions les bas revenus.
Je veux bien jouer au Père Noël, Monsieur Persoz, comme vous avez l'air de
vouloir le faire. Allons, faisons un petit cadeau avant les fêtes: deux centimes en
moins, 26 millions en moins. Vous faites profiter les classes aisées, c'est votre
choix politique, soit. Moi, je propose - de même que le groupe socialiste - de procéder à la redistribution des recettes que nous avons en plus grâce à l'embellie fiscale en favorisant, comme nous l'avons dit tout à l'heure, les revenus bas, par le
biais de l'aide sociale, par exemple. Cela, c'est un choix de société, et c'est l'avantage de ce débat que de permettre d'en parler. De ce point de vue là, je vous remercie d'avoir amené cette question aujourd'hui à l'ordre du jour.
Donc, d'une manière différente, nous atteignons un objectif finalement proche
du vôtre, mais qui révèle quand même un choix de société différent. Nous souhaitons privilégier ceux qui ne profitent pas de la reprise et, le seul moyen de le faire,
ce n'est pas de baisser le centime additionnel, car cela profite aux revenus élevés,
mais d'alimenter l'aide sociale par différents moyens efficaces. C'est pour cela
que nous refuserons, bien sûr, cette baisse de deux centimes.

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Mesdames et Messieurs les conseillers
municipaux, je me suis exprimé tout à l'heure sur les disparités des contribuables
face à l'impôt. L'intervention de M. Persoz m'incite à développer un peu plus
l'argumentation que je vous ai exposée. M. Persoz nous parle de son souhait, du
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souhait du Parti libéral, de faire profiter tous les Genevois - en tout cas ceux
qui paient des impôts - de cette embellie. Je voudrais rappeler à M. Persoz qu'il
y a dans notre canton, selon les statistiques cantonales, 231 000 contribuables sur le chiffre que je vous donne ici, il faut en compter à peu près 40 à 45% qui
concernent la Ville de Genève, soit environ 100 000 contribuables. Sur ces
231 000 contribuables, il y en a 54 127 - soit 23,37% - qui ne paient pas d'impôts.
C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ne paient pas d'impôts et qui roulent en
Porsche (protestations), mais, ça, c'est une autre histoire. Les personnes dont il
s'agit ici ont un revenu imposable égal à zéro.
Maintenant, parlons des gens qui paient des impôts. A peu près 60% des
contribuables ont un revenu imposable inférieur à 31 000 francs et, parmi ces
60%, il y a les 23,37% qui ne paient pas d'impôts, parce que leur revenu imposable est équivalent à zéro. Cela signifie que plus de 35% des gens qui paient des
impôts ont un revenu imposable inférieur à 31 000 francs.
A l'autre bout de l'échelle, comme je l'ai déjà mentionné, il y a 258 contribuables, par exemple, qui ont un revenu imposé, après toutes les déductions, bien
sûr, de 1 158 000 000 de francs. Quand on fait le calcul par rapport à la ristourne
qui sera faite aux uns et aux autres, on constate que, pour 60% des gens, il y aura à
peu près soit zéro franc, soit, en moyenne, un franc par semaine ou un peu moins
- mais combien de prestations en moins en même temps? Pour une autre catégorie de gens, ce sont des milliers de francs de cadeau, dont ils n'ont pas besoin. Et
s'ils en ont besoin, on fera le nécessaire, car nous sommes un Conseil municipal
très social, d'après ce qu'on nous a dit. Qu'ils viennent nous demander de l'aide, et
on fera le nécessaire! Même les 47 milliardaires qui ont 53 milliards à Genève ont
peut-être besoin de vos quelques milliers de francs. Qu'ils viennent nous le dire
eux-mêmes. Pourquoi est-ce que vous vous engagez en leur nom, alors qu'ils ont
assez de moyens pour le faire savoir? Il suffit qu'ils nous envoient un fax.
Je voudrais quand même dire qu'il y a une contradiction absolument insupportable par rapport à cette proposition de diminution des centimes additionnels.
Les libéraux nous bombardent à longueur d'année de sermons en disant que nous
sommes des dépensiers et qu'il faut réduire la dette et, dès qu'il y a une possibilité
de la réduire, il n'en est plus question. Il faut plutôt diminuer les impôts, c'est-àdire faire de nouveaux cadeaux aux personnes qui ont déjà trop, au détriment,
bien sûr, de la politique sociale. Ce que veulent en réalité les libéraux, c'est qu'il y
ait toujours plus d'argent pour ceux qui en ont déjà trop et toujours moins de
moyens pour ceux qui n'en ont pas assez. Ils veulent en effet une société complètement injuste, ce qui conduit, comme nous le savons tous, à des blocages et parfois aussi à des conflits qui pourraient véritablement tourner au drame.
Ce que nous souhaitons, nous, c'est une cohésion sociale, une solidarité
sociale permettant aux uns et aux autres de coexister de manière positive - j e ne
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dirais pas pacifique, mais positive. Je veux dire par là que les gens puissent se
supporter les uns les autres et que les uns puissent imaginer que les autres ont des
besoins qu'il faut satisfaire s'ils veulent eux-mêmes continuer à pouvoir vivre en
harmonie avec l'ensemble de la population. Donc, il y a des gens qui n'ont pas
besoin de cet argent qu'on veut leur donner. En revanche, la municipalité en a
besoin pour assurer une politique sociale progressiste.
Pour ce qui est des investissements, il y a, bien sûr, un certain nombre de
choses à faire. Ces infrastructures au niveau des investissements valorisent le
patrimoine de la Ville de Genève. C'est vrai que nous payons 85 millions d'intérêts passifs, mais, en contrepartie, nous avons des revenus de l'ordre de 125 millions, revenus du patrimoine administratif et du patrimoine financier. Cela permet
de dire que, si la dette est certes importante, les investissements à l'origine de
cette dette rapportent de l'argent, mais il ne faut pas non plus la laisser s'aggraver.
11 faut effectivement - et, là, vous ne pouvez pas nous accuser de ne pas vouloir
réduire la dette - utiliser les excédents de revenus en partie pour faire du travail
social et en partie pour réduire la dette. Et cette réduction de la dette passe par le
maintien de revenus suffisants.
La toute dernière chose que je dirai aux membres du groupe libéral, c'est que,
si vraiment ils veulent faire des cadeaux aux gens, aux contribuables et aux autres
- j e rappelle que, parmi les contribuables, il y a des salariés, des travailleurs, des
retraités, des handicapés, etc. -j'espère qu'ils feront quelque chose au niveau du
patronat pour l'inciter à payer des salaires décents, à donner les augmentations qui
correspondent ne serait-ce qu'à l'augmentation du coût de la vie, à faire en sorte
qu'en Suisse personne ne soit en dessous d'un minimum permettant d'avoir une
vie digne et décente. Voilà un exemple que je peux vous citer. Vous savez très bien
que les salaires sont à l'origine des recettes fiscales, pour l'essentiel. Ils constituent les deux tiers, plus que les deux tiers même, du produit intérieur brut. Et,
lorsqu'on parle de croissance économique, on parle de la croissance économique
du produit intérieur brut. Alors, si vous voulez faire des cadeaux aux gens,
démontrez-le en acceptant que les personnes que vous représentez paient des
salaires décents aux travailleurs et que les collectivités publiques puissent assurer
une politique sociale digne de ce nom. Nous refusons donc la baisse de deux centimes additionnels.

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, nous avons entendu les pour et les contre. Pour ma part, j'ai écouté très
attentivement, parce qu'il peut y avoir un certain nombre de données nouvelles,
mais j'ai été assez surpris que personne n'ait parlé de ce qui s'est passé jeudi:
l'introduction d'une nouvelle grille de taxation fiscale. Je suis sûr qu'au niveau de
notre commune ces changements vont avoir des conséquences.
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J'ai plutôt, Monsieur le président, une question à adresser à M. Muller, qui
a peut-être fait le parallèle avec cette affaire. En gros, j'ai discuté avec deux
députés de la commission fiscale, qui m'ont dit que, si le projet est accepté, il
n'y aura pour ainsi dire pas de changement pour une personne seule qui gagne jusqu'à 80 000 francs bruts; peut-être que certains dégrèvements seront pris en
compte. Pour un couple qui gagne jusqu'à 140 000 francs bruts, il n'y aura pas
non plus beaucoup de changements. Les changements auront lieu dans d'autres
domaines.
En 2001, lorsque vous recevrez votre avis de taxation, en fonction de vos
revenus, etc., il va y avoir des questions. En effet, certains disent que les frais pour
les soins médicaux ne pourront plus être déduits des revenus, qu'il y aura des blocages - vous savez que les coûts des opérations chirurgicales, selon ce que vous
avez, sont très élevés et que les caisses-maladie ne les remboursent pas complètement. Je ne sais pas si le conseiller administratif responsable des finances a eu
une discussion avec M. Hermann et son équipe sur le sujet - j e vois M. Muller qui
me fait signe - parce que je suis sûr que beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a
cette nouvelle grille. Ou alors ils en ont vaguement entendu parler.
Personnellement, je me suis renseigné sur cette affaire et je me suis dit que,
lors du débat sur la baisse des centimes, il y aura peut-être des personnes qui nous
diront de faire attention à tel et tel changement dans l'imposition fiscale. Pour ma
part, je pense qu'avant de tirer les ficelles et de dire qu'il faut faire ci et ça, avec un
changement comme celui-là, c'est-à-dire la taxation fiscale, il faut bien se renseigner, sinon on risque d'avoir beaucoup de surprises. Si tout à coup la Ville - avec
l'application de la nouvelle méthode cantonale d'imposition fiscale - récolte
moins d'impôts, elle ne pourra pas nous dire, au moment des comptes: «Nous
n'avions pas prévu cela.» Dans cette affaire, nous serons tributaires du Canton.
Voilà; merci, Monsieur Muller, si vous pouvez renseigner le Conseil municipal, car je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui ne savent même pas qu'il y a cette
nouvelle grille.

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Le Parti libéral nous annonce deux choses, à
savoir une diminution de 3,5% de l'augmentation des charges de fonctionnement
dans le projet 2001 et, à partir de là, une diminution de l'impôt communal de deux
centimes additionnels. Il n'y a pas si longtemps, un ou deux ans, les Verts avaient
proposé une diminution des charges de fonctionnement, c'est-à-dire du groupe de
comptes 31, d'une manière linéaire, et ils n'ont été suivis par aucun groupe.
Cette année, qu'est-ce que vous nous proposez, le Parti libéral? Vous nous
proposez cette diminution des charges, parce que vous êtes évidemment intéres-
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ses à le faire, vu que vous préconisez aussi une diminution des revenus de 26 millions. Les Verts, pour ce projet de budget 2001, ne s'engageront pas dans cette
diminution des charges. Après avoir vécu une période de disette, nous avons donc
dû délier la bourse; il faut maintenant laisser à la municipalité - qui a été aussi
surprise que tout le monde de cet excédent de revenus - le temps de se retourner.
Je crois qu'il faut laisser l'exercice 2000 se stabiliser; nous pourrons peut-être
rediscuter sur dé bonnes bases en ce qui concerne les charges à l'occasion du projet de budget 2002.
Pour ce qui est des deux centimes additionnels, on lit dans les journaux que
beaucoup de communes genevoises ont proposé une diminution de leurs centimes
additionnels et que certaines communes l'ont acceptée. Je prends un exemple: la
commune de Vernier, qui a accepté une baisse de deux centimes; c'est une commune qui n'est pas vraiment libérale, qui est plutôt à gauche. Alors pourquoi,
nous, nous ne le faisons pas? Moi, je vais vous dire pourquoi nous ne le faisons
pas. Pour nous, deux centimes, ça représente 26 millions, alors que, pour Vernier,
ça représente à tout casser 2 millions de francs. Même si la baisse a une valeur
symbolique au niveau de l'individu, si on parle de redistribution des richesses, je
préférerais avoir 26 millions dans le porte-monnaie collectif que 6,50 francs de
réduction par mois, si j'avais un revenu imposable de 30 000 francs.
Autre calcul -j'aime bien les chiffres, vous le savez, Monsieur le président pour 60 000 francs de revenu imposable, puisque c'est à peu près le revenu moyen
à Genève, avec l'amendement libéral pour une diminution de deux centimes, c'est
une réduction de 15 francs par mois. Si on suit l'amendement pour une baisse d'un
centime additionnel que le PDC va nous proposer tout à l'heure, c'est 7,50 francs
par mois sur un revenu de 60 000 francs. Si je prends de gros revenus - sans aller
jusqu'à ceux des 258 contribuables qui ont plus d'un milliard - par exemple un
revenu de 300 000 francs, j'arrive à 96 francs de réduction par mois. 96 francs de
réduction par mois, pour quelqu'un qui a 30 000 francs de revenu imposable, cela
semble intéressant, mais, lorsqu'on a une réduction annuelle de 959 francs sur des
impôts de 93 000 francs par année, vous comprenez que la portée est vraiment
trop symbolique pour que les Verts puissent accepter la diminution des centimes
additionnels. Revenez dans deux ans, juste avant les élections du mois de mars;
peut-être que, alors, on vous suivra.

M. Bernard Lescaze (R). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les
conseillers municipaux, je regrette d'abord que ce débat, que j'ai accepté en début
de séance, n'ait pas eu lieu juste après l'entrée en matière, le 12 septembre, sur
l'intégralité du budget. Mais c'est un point de détail, ça m'est parfaitement égal,
parce que, finalement, les positions sont claires de part et d'autre. Je pense qu'on
accepte d'examiner ce budget; on y est déjà depuis six heures.
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Le groupe libéral nous propose une baisse de deux centimes; le groupe radical
vous propose une baisse d'un centime. Les moyens pour y parvenir sont quelque
peu différents. Ce que je regrette, c'est qu'aucun des orateurs, jusqu'à présent, n'ait
parlé de ces moyens. Alors je vais le faire, mais je vais d'abord répondre à un ou
deux des arguments qui viennent d'être invoqués par l'Alternative contre la baisse
de ce centime ou des deux centimes.
Il faudrait malgré tout, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux de
l'Alternative, que vous soyez bien conscients que la baisse, même si elle semble
faible, même si elle ne paraît que symbolique, selon M. Perler, est approuvée très
largement par nos concitoyens dans les communes où elle a été accordée.
D'ailleurs, les chiffres de M. Perler sont un peu bas. Ma connaissance de la valeur
du centime à Vernier ne dépasse sans doute pas la sienne, mais, puisqu'à Meyrin
elle est juste en dessous du million, à Vernier elle est nettement supérieure à celle
indiquée par M. Perler, même si elle n'atteint pas les 900 000 francs de Meyrin.
Pourquoi est-ce que je me suis intéressé à Meyrin, Mesdames et Messieurs? Je me
suis intéressé à Meyrin parce que les deux centimes de baisse n'y ont pas seulement été proposés et votés par l'Entente, mais également votés par les conseillers
municipaux de l'Alliance de gauche, qui étaient d'accord. Il faudra donc qu'on
vienne aujourd'hui nous expliquer pourquoi ce qui est possible à Meyrin avec
l'Alliance de gauche ne l'est pas en Ville de Genève avec la même Alliance de
gauche - à moins que ce ne soit pas le même parti, mais cela m'étonnerait.
J'aimerais ajouter qu'une partie des contribuables de Meyrin, vous le savez,
versent des impôts à la Ville de Genève, à la suite de la péréquation financière. En
conséquence, si nous votons la baisse du centime en Ville, elle ne profitera pas
seulement aux contribuables de la Ville, mais également à d'autres contribuables,
d'une manière indirecte.
Au sujet des recettes fiscales de la Ville, c'est vrai que cela peut paraître paradoxal que l'Entente à la fois souhaite une véritable diminution de la dette et propose une légère baisse fiscale. Mais c'est que nous n'avons pas proposé d'autres
mesures, qui peut-être pourraient renforcer le dynamisme de l'économie genevoise tout entière et induire ultérieurement - mais ce n'est pas certain, le risque
existe quand même que cela ne se produise pas - de nouvelles recettes fiscales.
Vous ne cessez d'augmenter fictivement, comme l'a souligné M. Pierre Muller, la
taxe professionnelle. Mais est-ce que la taxe professionnelle est véritablement un
impôt utile pour une municipalité? Les économistes en disputent et en discutent;
ils pensent parfois que la suppression de la taxe professionnelle permettrait un
nouveau dynamisme des entreprises locales. Il y a d'ailleurs des communes qui
n'ont pas de taxe professionnelle. Vous savez que c'est un impôt particulièrement
contesté. Lorsque certains milieux - mais qui ne sont pas aussi largement représentés dans ce Conseil que vous ne l'imaginez - porteront une nouvelle attaque
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aux recettes fiscales, vous pourrez bien un jour être confrontés à une attaque
directe contre la taxe professionnelle. A ce moment-là, Mesdames et Messieurs
les conseillers municipaux, ce n'est pas à une baisse de recettes de 10,8 millions valeur du centime sur les personnes physiques - ou de 13 millions - valeur du
centime sur les personnes physiques et les personnes morales - que vous devrez
faire face, mais à une baisse de 75 millions! Et alors, ce jour-là, peut-être que les
largesses sociales dont vous faites grandement preuve devront être revues.
En conséquence, je vous invite à accepter la proposition de baisse de deux
centimes et, si vous la refusez, celle d'une baisse d'un centime présentée par les
radicaux.
Les libéraux proposent de diminuer l'ensemble des charges de fonctionnement, aussi bien le personnel que le groupe de comptes 31. C'est un choix, il est
clair, c'est une baisse générale; elle n'est probablement pas facile à mettre en
application par l'administration, mais elle est claire, et je pense qu'elle est possible. Pour essayer d'abréger, je vous donne déjà la recette radicale, qui consiste
exclusivement à diminuer de 10% les charges sur le groupe 31. Je regrette
qu'aujourd'hui les Verts, qui avaient effectivement proposé cette diminution il y a
deux ans, ne suivent pas. Une idée qui était bonne pour les Verts il y a deux ans
devient tout d'un coup mauvaise, tout simplement parce que d'autres la reprennent. Je trouve en effet dommage que nous n'ayons pas pu nous mettre d'accord il
y a deux ans. Il est vrai que les Verts ont l'habitude de ce genre de ballons, qu'ils
lancent quand ils sont sûrs qu'ils ne seront pas suivis et qui, au moment où ils
pourraient trouver une majorité, les oublient. (Protestations.)
Souvenez-vous du million vert: il s'agissait de faire des économies. C'était le
dernier des bobards ! Nous n'avons jamais vu ce million vert; je ne me lasserai pas
de rappeler qu'on nous a promis solennellement - parce que certains Verts avaient
le truisme solennel - un million d'économies vertes par mois pendant une année
et que nous n'en avons pas vu le début du commencement, c'est-à-dire même pas
un douzième!
Une voix. Menteur!
M. Bernard Lescaze. Pour ma part, je dis clairement que nous pouvons diminuer aujourd'hui le groupe de comptes 31. Pourquoi? Pour répondre, il suffit de
prendre un chiffre. Je vais vous en donner trois, parce que, dans ce Conseil municipal, il y a beaucoup de débats théoriques sur ce que devrait être la fiscalité Monsieur Mouhanna, une petite parenthèse: 31 OOOfrancs de revenu fiscal signifient nettement plus de revenus effectifs. Vous savez très bien que le revenu brut
médian à Genève se situe entre 55 000 et 60 000 francs. Que signifie le revenu
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médian? Cela veut dire que la moitié des travailleurs ont jusqu'à 55 000 ou
60 000 francs - en fait c'est maintenant 59 000 francs - et l'autre moitié des travailleurs ont plus.
Quels sont les trois chiffres que je veux vous donner? Le montant du
groupe 31 aux comptes 1999, c'est-à-dire aux comptes arrêtés ce printemps, il y a
donc environ une année - et il y a 1,5% d'inflation - était de 121 millions de
francs. Pour l'année 2000, il était budgété à 127 millions de francs. Nous ne
savons pas encore, puisque nous ne sommes pas exactement à la fin de l'année,
combien ont été dépensés pour ce groupe 31. Et au budget 2001 - il est vrai que
les choses vont mieux, il y a une embellie économique, comme l'a souligné lourdement M. Kanaan tout à l'heure - ce n'est plus 127 millions, mais 139 millions
de francs qui sont inscrits. De 121 à 139 millions, cela fait 18 millions de plus
entre les comptes 1999 et le budget 2001. Or vous savez bien que c'est cette différence-là qui est importante. Sur 18 millions, nous vous proposons d'en enlever
13,9, même un petit peu moins, puisque nous voulons juste une baisse d'un centime, donc 12 millions et quelques. Les chiffres ont été calculés très précisément
par les services de l'administration du département des finances - que je profite
de remercier. Cela veut dire qu'il y aura de toute façon une augmentation réelle
des charges dans le groupe de comptes 31, même si vous acceptez cette diminution d'un centime proposée par les radicaux.
C'est pourquoi je pense que vous devez accepter d'abord la baisse de deux
centimes - j e ne me fais cependant guère d'illusions à ce sujet. Si vous la refusez,
vous devez accepter la solution de la baisse d'un centime. C'est moins que dans
plusieurs des municipalités qui nous entourent, même celles de gauche ou celles
où la gauche est forte, comme Vernier ou Meyrin, où l'AdG, je vous le rappelle, a
accepté la baisse de deux centimes. Vous devez en fait accepter la solution que les
Verts vous proposaient eux-mêmes il y a deux ans. Je vous remercie.

M. Jean-Luc Persoz (L). En tout premier lieu, si vous avez l'occasion de rencontrer le débatteur de l'Alliance de gauche, M. Mouhanna, lors d'un caucus,
expliquez-lui que je ne représente personne, contrairement à lui. Je suis là pour
défendre des idées. Il s'agit là d'une vision, ma vision, la vision libérale de la
société. Je ne suis pas là pour représenter qui que ce soit, quelque intérêt que ce
soit, de vilains capitalistes véreux ou je ne sais quoi. Par conséquent, il ne faut pas
qu'il prête à d'autres sa propre situation, s'il représente éventuellement quelqu'un,
allez savoir. Mais ce n'est absolument pas mon cas.
En l'écoutant quelques minutes, je constate les effets néfastes et désastreux
d'une économie dirigée, qu'on a déjà eu l'occasion de remarquer un peu partout en tous les cas dans une grande partie de l'Est de l'Europe. En effet, j'entends
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qu'une collectivité comme celle de la Ville de Genève a, dans son projet de budget, 203 millions pour son département social et M. Mouhanna nous décrit un
tableau apocalyptique, où l'on trouve des situations vraiment terribles; on ne paie
pas les gens, c'est affreux, c'est épouvantable! Et, en face de cette situation absolument insoutenable, on a de vilains libéraux qui veulent faire des cadeaux aux
gros et aux riches. Cela me paraît être un débat un petit peu limite et un petit peu
désuet maintenant. (Remarque de M. Mouhanna.) A vrai dire, Monsieur Mouhanna, je pensais que ce serait plus sérieux.
Enfin, et pour revenir sur les amendements qui vous sont proposés par le
groupe libéral aujourd'hui, nous constatons maintenant que l'initiative populaire
cantonale «Réduisons les impôts» lancée par les libéraux et acceptée le 26 septembre 1999 était une sage décision. Je vous rappelle que celle-ci avait suscité
quelques débats dans cette enceinte, malgré le fait que cette initiative ne touchait
pas les revenus des communes - c'était un argument important, parce qu'on voulait laisser l'opportunité et la liberté aux communes d'intervenir en fonction de
leurs propres résultats financiers. En effet, au moment où les finances d'une commune, en l'occurrence la nôtre, vont mieux, cela nous laisse l'opportunité d'intervenir en conséquence, c'est-à-dire de diminuer l'augmentation des charges de
fonctionnement. Nous ne sommes pas en train de faire des coupes drastiques à la
tronçonneuse à travers le budget proposé par le Conseil administratif; nous voulons quelque peu limiter l'augmentation, qui est à peu près trois fois supérieure au
taux d'inflation. Nous voulons juste limiter cette augmentation. Cela ne nous
paraît pas poser de problèmes ni engendrer des difficultés sociales; cela ne
menace pas les prestations proposées par la Ville de Genève.
Enfin, concernant la paupérisation de la population de la ville de Genève nous avons eu droit à une cascade de chiffres où il apparaît qu'il y a un bien plus
grand nombre de contribuables qui ne paient pas d'impôts ou qui en paient peu,
étant donné qu'ils n'ont pas de revenus, ou peu - j e vous expliquerai simplement
que le marketing fiscal de base nous permettrait éventuellement, si nous avions
une fiscalité intéressante, de faire venir deux ou trois contribuables à gros revenus
- que vous haïssez, Monsieur Mouhanna. Vous les haïssez de toute votre énergie
et, pourtant, ces deux ou trois contribuables qui choisiraient éventuellement
Genève comme lieu d'habitation seraient pour nous une chance, car ils nous permettraient de conduire cette politique sociale que vous défendez, que nous défendons aussi et que nous avons toujours soutenue. Il ne faut en effet pas oublier qu'il
va tout de même falloir les trouver, ces 203 millions supplémentaires.
Si nous continuons à avoir une politique fiscale tellement à contre-courant de
celle des communes environnantes ou des autres cantons, nous allons être en
concurrence avec ces communes et ces cantons. Si notre politique fiscale est tellement défavorable pour les contribuables importants, nous n'en aurons plus pour
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participer au financement de notre commune. A moi, il me paraît important - et
c'est également l'avis du groupe libéral - que nous fassions des efforts pour rendre
Genève attractive, également pour ce type de contribuables.
Tout à l'heure, M. Kanaan nous a dit que l'imrJôt était social. Ce matin,
M. Mouhanna nous avait dit le contraire, et il l'a répété tout à l'heure. Moi, je
considère que c'est encore le moyen d'imposition le plus équitable. Il est clair que
les différences en francs absolus, comme M. Perler l'a soulevé, sont importantes
en fonction du type de revenus, mais je reste convaincu que c'est le moyen le plus
social d'imposer les contribuables, sans pour autant remettre en question, comme
je l'ai dit précédemment, la politique de notre commune.
11 est bien entendu que les libéraux veulent le plus et le mieux. Par conséquent, nous nous battrons pour essayer de faire accepter par la majorité de ce
Conseil municipal les baisses que nous avons proposées, qui ne sont pas linéaires.
Libre ensuite au Conseil administratif, respectivement aux gestionnaires de nos
départements, de décider s'ils préfèrent intervenir sur le groupe de comptes 31, le
groupe de comptes 36 ou le personnel, ou sur les trois, ou pas du tout sur le personnel. Nous ne précisons pas pour autant de quelle manière procéder; les
conseillers administratifs peuvent choisir de diminuer tel poste ou telle ligne.
Si, malgré les efforts que nous faisons pour essayer de vous faire accepter nos
amendements - il est vrai que nous ne nous faisons pas trop d'illusions - nous
sommes battus et que les propositions d'amendements visant à baisser de 3,5% les
charges de fonctionnement des départements pour obtenir une baisse de deux
centimes ne passent pas, donc si nous perdons sur ce débat, nous soutiendrons,
bien entendu, les amendements radicaux visant à obtenir au moins la baisse d'un
centime de notre fiscalité. Je vous remercie.

(La présidence est momentanément assurée par M. Pierre Losio, vice-président.)

M. Didier Bonny (DC). Je serai relativement bref. J'aimerais simplement
rappeler quelle est la position du Parti démocrate-chrétien, puisque je crois qu'elle
n'a pas forcément été bien comprise par tous, d'après ce qu'ont pu dire M. Mouhanna ce matin ou M. Perler tout à l'heure. Donc je la rappelle, ce d'autant plus
qu'avec le mode de faire qui a été choisi de voter d'abord sur les centimes additionnels, c'est un petit peu gênant en ce qui concerne la position de notre parti.
Je rappelle que notre priorité va à la diminution de la dette et que nous avons
déposé un amendement visant à baisser les investissements de 20 millions. Or il
nous faudra attendre la fin des débats pour savoir si cet amendement sera accepté

2892

SEANCE DU 16 DECEMBRE 2000 (après-midi)
Budget 2001

ou pas. En ce qui concerne la baisse des deux centimes additionnels, nous avons
clairement dit aux libéraux et aux radicaux que nous étions contre, donc, pour
cela, il n'y a pas de problème, que nous le votions maintenant ou après, cela ne
changera rien.
En revanche, par rapport aux centimes additionnels - Monsieur Vaissade, je
ne fais pas du slalom, comme vous étiez en train de le suggérer par vos gestes - la
position du Parti démocrate-chrétien est très claire. S'il y a une volonté manifeste
de ne pas diminuer la dette, alors il nous paraît correct que les citoyens de la Ville
de Genève s'y retrouvent quand même d'une certaine manière - en diminuant la
dette, ils s'y retrouveraient aussi, mais plus tard. S'il n'y a pas cette volonté, à ce
moment-là, nous suivrons la baisse d'un centime additionnel. Mais, pour l'instant,
nous ne pouvons pas savoir ce qui va advenir de notre amendement. Il est vrai que
nous aurions préféré que le débat budgétaire se déroule comme d'habitude; on a
changé la procédure, ce n'est pas très grave, mais c'est la raison pour laquelle nous
refuserons la baisse des deux centimes additionnels et nous abstiendrons lors du
vote sur la baisse d'un centime additionnel, en attendant de voir ce qui se passera
durant la nuit. Merci.

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Je voudrais dire à M. Persoz, par l'intermédiaire du bureau, que, lorsqu'il s'adresse à moi pour me donner un certain
nombre de chiffres, il faut qu'il s'assure que ses chiffres ou ses arguments soient
crédibles. Manifestement, M. Persoz s'est habitué, depuis un certain temps, à pratiquer l'agression verbale face à l'argumentation scientifique; je pense qu'il n'a pas
encore achevé sa maturation. S'il affirme qu'il ne représente pas les milieux dont
j'ai parlé tout à l'heure et qu'il m'accuse d'ailleurs de haïr - je le rassure tout de
suite, je ne hais personne - pour ma part, je défends un certain nombre de valeurs
et, ces valeurs, je les défendrai, que M. Persoz ou quiconque d'autre soit en face
de moi. Je défends ces valeurs comme je les ai toujours défendues, depuis que j'ai
commencé à comprendre quelque chose au monde, ce qui fait déjà pas mal de
dizaines d'années. Je défends donc un certain nombre de valeurs, les valeurs de
justice sociale et de solidarité, et ce n'est pas aujourd'hui que je changerai.
On affirme que la diminution des impôts attire les gens riches - d'ailleurs
M. Oberholzer !'a dit ce matin - et qu'une baisse des impôts de 12% dans le canton de Genève est à l'origine de l'augmentation des recettes fiscales que nous
avons connue; en même temps on nous a accusé de dire des libéraux qu'ils pratiquent une escroquerie dans ce domaine-là. Eh bien, je pense que ce qu'a dit
M. Oberholzer relève d'un hold-up sémantique, parce que l'augmentation des
recettes fiscales annoncée par le Département cantonal des finances - et vous le
savez très bien, Messieurs - s'est produite avant la mise en vigueur de l'initiative
libérale de diminution des impôts. Les recettes fiscales étaient en augmentation
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avant même l'entrée en vigueur de cette initiative. Donc vous ne pourrez pas dire
que cette augmentation des recettes était due à votre initiative. C'est complètement faux, vous le savez et, là, vous pratiquez ce que j'appelle le hold-up sémantique, pour ne pas dire l'escroquerie intellectuelle.
M. Jean-Luc Persoz. (L). Tu remets ça!
M. Souhail Mouhanna. M. Persoz nous a traités d'enfants mal élevés et je ne
sais pas quoi, et il se drape maintenant dans sa dignité pour dire que je remets ça!
Eh bien, Monsieur Persoz, vous n'êtes pas qualifié pour me donner des leçons.
Je continue de dire un certain nombre de vérités. (Protestations.) Ces vérités... vous pouvez dire ce que vous voulez, je sais bien que vous en avez ras le bol
et j'espère que vous n'avez pas cru une seule seconde que nous étions là pour faire
votre politique. Je suis là pour combattre votre politique et je suis bien content
que vous soyez mécontents, sachez-le. (Brouhaha.) Alors je continue. On nous
dit qu'il faut baisser les impôts pour faire venir les gens. Je vais vous donner
quelques chiffres. Par exemple, les contribuables à fortune imposée de plus d'un
million ont augmenté de 249 en 1996, de 370 en 1997, de 463 en 1998 et de 284
en 1999. Vous savez bien que les riches de Suisse pèsent 420 milliards. Ils sont
combien? Ils sont 300. 300 contribuables pour 420 milliards, c'est-à-dire plus que
le produit intérieur brut de la Suisse, c'est plus que le produit intérieur brut de certains pays de plus de 100 millions d'habitants.

Le président. Monsieur Mouhanna, je vous prie de bien vouloir respecter les
orateurs. Il n'est que 15 h 05, et nous avons encore plusieurs heures de travail
devant nous. Je vous remercie. Continuez, Monsieur Mouhanna.
M. Souhail Mouhanna. Oui, merci, Monsieur le président. J'espère que cette
remarque s'adresse aussi à ceux qui nous traitent de tous les noms chaque fois
qu'ils prennent la parole. Nous répliquerons chaque fois qu'il le faudra.
Je termine en disant qu'il ne faut pas dire n'importe quoi. Cette baisse des centimes additionnels que vous souhaitez, c'est un cadeau de 26 millions, non pas
aux 100 000 contribuables genevois, car ces 26 millions iront essentiellement,
pour plusieurs millions, peut-être jusqu'à 20 millions, à quelques centaines de
personnes, et c'est ce que vous voulez. D'ailleurs, il se pourrait qu'elles ne
veuillent pas de cet argent; vous ne leur avez pas demandé leur avis. C'est la raison pour laquelle j'estime que vous jouez un jeu dangereux avec les finances de la
Ville de Genève.
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M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Je suis ravi d'entendre M. Mouhanna qui
nous dit que nous n'avons pas demandé l'avis des contribuables. Dans quelques
heures, peut-être au milieu de la nuit, nous débattrons des prestations municipales
et, à ce sujet, je peux vous dire que nous n'avons pas demandé non plus l'avis des
gens, puisqu'ils doivent les demander eux-mêmes. Et il n'y a pas de raison d'augmenter quelque chose qu'ils n'ont pas demandé.
Maintenant, sur les histoires de l'augmentation des millionnaires à Genève, on
peut quand même penser que la diminution fiscale les a attirés. Ils sont venus
parce qu'il y a une diminution des impôts de 12%, grâce à l'initiative libérale qui a
visé à faire diminuer les impôts cantonaux. De plus, il faut aussi lutter un tout
petit peu au niveau de la fiscalité, parce que, avec votre politique d'aménagement,
qui vise à faire fuir tout le monde, les entreprises et les autres, quand vous aurez
vraiment englué la ville de tout ce que vous pouvez, eh bien vous pleurerez, car
les 200 et quelques millions que M. Tornare demande pour son département
social, je ne sais pas comment vous les trouverez. Ce ne sont en effet pas les gens
que vous prétendez aider, les 50 000 et quelques contribuables du canton - pour
ceux de la ville, je n'ai pas les chiffres - qui y parviendront. Vous souhaitez aider
ces gens, et le Parti libéral souhaite également les aider, mais, pour pouvoir le
faire, il faut des contribuables forts; il ne s'agit pas de les faire fuir.
Alors, quand vous l'aurez fait, par une fiscalité qui ne satisfait personne, par
un aménagement qui fâche tout le monde, je ne sais pas, peut-être demanderezvous à ces 50 000 contribuables de payer enfin des impôts pour s'aider euxmêmes.

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, vous
l'avez compris, en tant que libéral, je soutiens évidemment la baisse de la fiscalité
de deux centimes. A titre personnel, j'aurais préféré faire l'effort de 12%, comme
au Canton, ce qui aurait permis non pas une baisse de deux centimes, mais de cinq
centimes et demi, et abaissé à 40 centimes le taux de notre municipalité.
J'aimerais rappeler à ce plénum que, lorsque l'initiative libérale a été lancée, il
y a à peu près deux ans de cela, j'ai été le seul magistrat professionnel à prendre
position pour la baisse de la fiscalité cantonale. Monsieur Mouhanna, en bon
démocrate que vous êtes, vous comprendrez que j'ai eu raison, puisque le peuple,
dans sa majorité, m'a donné raison, à moi et au Parti libéral. Donc je crois que cela
légitime quand même une baisse de la fiscalité, ce que le Parti libéral propose. Là,
je crois que c'est une démarche parfaitement démocratique.
Mesdames et Messieurs, je souhaite que cette proposition de baisse de
deux centimes soit acceptée. Si ce n'est pas le cas, il est évident que celle du
Parti radical d'un centime devrait être soutenue. Cette baisse de la fiscalité,
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c'est vrai qu'elle n'est pas énorme, mais elle a valeur de symbole. Et, si elle
n'est pas énorme, elle touche quand même tout le monde, tous les revenus fiscaux. Elle est proportionnelle, bien sûr, à ce que vous payez comme impôts,
mais elle touche même les petits contribuables qui paient des impôts. Il est évident que pour ceux qui paient plus d'impôts, c'est une baisse plus substantielle
que pour ceux qui en paient moins. Mais je crois que c'est encore une raison
d'égalité.
Monsieur Mouhanna, lorsque vous prenez la parole, je vous écoute toujours
avec beaucoup d'intérêt, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vos discours
passionnés enflamment ce plénum. Mais il y a des moments où, véritablement,
j'ai de la peine à vous suivre, parce que, lorsque vous donnez des statistiques - et,
là, c'est le mathématicien qui parle - vous êtes capable, grâce à votre esprit retors,
de leur faire dire n'importe quoi. Elles sont souvent oiseuses et trompeuses. Et
vous êtes en train de tromper ce plénum avec des chiffres que vous allez chercher
je ne sais où, mais qui ne tiennent pas la route.
Alors, Mesdames et Messieurs, écoutez M. Mouhanna avec beaucoup de
sagesse, mais faites attention lorsqu'il vous fait part de statistiques, car elles sont
généralement manipulées. Voilà. Alors, merci, soutenez cette proposition de
baisse de la fiscalité.

(La présidence est reprise par M. Bernard Paillard, président.)

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, la majorité du Conseil administratif le dit gentiment à
M. Muller, elle ne le soutient pas. Comme il l'a dit, il s'agit de diminutions symboliques et ce qui est symbolique pour certains va représenter moins de prestations
sociales pour une partie de la population, comme l'a dit très justement M. Mouhanna. Cela, nous ne pouvons l'accepter.

Le président. Je vous remercie. La parole n'étant plus demandée, nous allons
passer au vote. Autrement dit, nous votons l'amendement qui demande une baisse
générale des charges de l'ensemble des départements de 25 068 050 francs,
laquelle compensera une diminution des pertes sur débiteurs des personnes physiques et morales de deux centimes, une diminution des frais de perception sur les
personnes physiques et morales, une diminution de deux centimes des impôts sur
le revenu et la fortune des personnes physiques et une diminution de deux centimes des impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales.
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Mis aux voix, l'amendement demandant une baisse de deux centimes additionnels est refusé à la majorité (Alternative et Parti démocrate-chrétien).

Autorités et tous les départements.
Toutes les pages (13 à 70), toutes les cellules,
groupe de comptes 31, Biens, services et marchandises.
Le président. Nous passons au deuxième projet d'amendement concernant
les centimes additionnels, avec une diminution d'un centime, cette fois-ci, déposé
par M""-' Michèle Ducret et M. Bernard Lescaze. Je donne la parole à l'un des deux
auteurs.

M. Bernard Lescaze (R). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les
conseillers municipaux, je crois que presque tout a été dit auparavant et je pense
qu'il n'est pas nécessaire de développer l'amendement. Il paraît simple, il paraît
raisonnable, il s'agit d'une baisse de 2,4% de la fiscalité. Nous estimons que nous
pouvons faire ce «cadeau», comme le disent certains de nos adversaires; en réalité, ce n'est pas un cadeau.
Il y a un seul argument auquel j'entends ici répliquer et qui est venu de la
part des Verts et de M. Perler. Je crois qu'il ne se rend pas compte de la situation de certaines personnes en ville lorsqu'il dit que cela ne ferait qu'une centaine de francs sur les bordereaux relativement importants. Il y a des gens, Monsieur Perler, pour lesquels chaque franc compte. Et c'est bien pour cela que nous
sommes d'accord avec l'augmentation des allocations municipales, et non des
prestations. Cela, nous entendons le dire: ce que vous appelez un cadeau
n'est qu'un juste retour des choses pour un certain nombre de contribuables
modestes.
Maintenant, Monsieur le président, une dernière petite demande qui vous est
adressée. J'aimerais qu'au moment du vote vous ayez le nombre de oui, de non et
d'abstentions, afin qu'ils figurent au Mémorial.

M. Sami Kanaan (S). Je répondrai très brièvement à ce que vient de dire
M. Lescaze. Il ne faut pas faire de la surenchère mal placée; 100 francs, c'est évidemment énorme pour les petits revenus, mais, 100 francs en moins d'impôts, si
on diminuait les centimes, ce n'est justement pas pour eux, c'est pour les gros
revenus. Pour les petits revenus, comme l'ont dit M. Perler et d'autres, cela représente quelques francs. Ces quelques francs peuvent compter aussi dans un petit
revenu, mais beaucoup moins que la coupe des prestations sociales, qui serait
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d'un montant nettement plus élevé que cela. Et c'est ça, notre choix politique:
nous ne voulons pas faire de cadeau aux revenus élevés, mais aux revenus bas.
(Quelques applaudissements. )

Le président. Je vous remercie. La parole n'étant plus demandée, nous passons au vote sur l'amendement, qui concerne donc une baisse d'un centime
additionnel, soit une diminution de 12 534 025 francs des charges de fonctionnement concernant les biens, services et marchandises.
Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 38 non (Alternative)
contre 24 oui (Partis libéral et radical) (8 abstentions, correspondant au Parti
démocra te - ch rétien).

Le président. Je prie le garde municipal de bien vouloir retirer l'ensemble des
documents de manifestations qui se trouvent malencontreusement encore affichés
à la tribune.

Autorités et tous les départements.
Toutes les pages ( 13 à 70), toutes les cellules,
groupe de comptes 30.
Le président. Nous avons un amendement, déposé par M. Pierre Muller, qui
concerne l'ensemble des départements.

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Monsieur le président, je viens
de déposer un amendement sur votre bureau, qui consiste en une augmentation
des charges du groupe de comptes 30 de 600 000 francs. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons constaté, entre le moment où nous avons élaboré
le budget, où nous l'avons rectifié au mois de septembre, et aujourd'hui, qu'il
y a une augmentation supposée de 0,2% du taux de l'inflation, ce qui nous
oblige à indexer les salaires de 600 000 francs. Pour ce faire, j'ai pensé qu'il
était possible d'avoir en contrepartie une augmentation des recettes d'un million de la taxe professionnelle; je l'ai calculée et je peux confirmer qu'elle est
juste.
Voilà, Mesdames et Messieurs, je vous propose donc d'accepter cela, car il
s'agit tout simplement de se mettre en conformité avec l'indexation des salaires
pour l'année prochaine.
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M. Robert Pattaroni (DC). Notre parti va suivre cette proposition. Cela
fait partie des conventions qu'il y a eu depuis quelque temps déjà lors de l'examen du budget, mais j'aurais une question complémentaire à adresser au
conseiller administratif chargé des finances. On nous avait dit qu'il y aurait avant
aujourd'hui une information de la part de l'Etat sur les dernières prévisions en
matière de recettes fiscales. Est-ce que ces prévisions sont arrivées, et, deuxièmement, est-ce qu'elles changent les chiffres qui nous ont été donnés jusqu'à présent?

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Merci d'avoir posé cette question, Monsieur Pattaroni. En effet, le groupe de prévisions économiques s'est
réuni en ce début de semaine, et les prévisions fiscales telles qu'elles nous ont été
données par le Département cantonal des finances, respectivement par la fameuse
lettre du mois de septembre de Mmc Calmy-Rey, sont confirmées. La seule modification que j'apporte à ce projet de budget, c'est ce 0,2% de plus d'indexation de la
masse salariale, qui passe donc de 1,5 à 1,7%.

M. Sami Kanaan (S). Nous soutiendrons, bien sûr, cette augmentation, qui
est logique et conventionnelle. Je ferai juste remarquer que, apparemment,
M. Muller a une autre vision de la vache à lait que nous quand il s'agit de ses
amendements à lui, puisqu'il rajoute 600 000 francs aux charges et un million aux
recettes.

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je m'attendais bien à ce que
M. Kanaan, que je voyais s'agiter depuis un moment, me fasse cette remarque.
Mais, Monsieur Kanaan, il y a une petite différence entre vous et moi, c'est que,
moi, je suis en permanence on Une, comme on dit maintenant, avec la taxe professionnelle et que je vois passer les déclarations, alors que, vous, vous présupposez
des choses dont vous ne connaissez rien. (Protestations.) La petite différence, elle
est là.

Le président. Je vous remercie. Si cet amendement est accepté, je vous
rappelle que nous y reviendrons lorsque nous traiterons de sa compensation, en
page 26.
Mis aux voix, l'amendement demandant une augmentation des charges du groupe de comptes 30 de
600 000 francs est accepté sans opposition ( 1 abstention).
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Autorités.
Page 16, cellule 001000, Ressources humaines.
M. Roman Juon (S). J'aimerais intervenir à propos des apprentis. Naturellement, M. Muller m'a écouté. Il tape du poing, mais, moi, cela m'intéresse beaucoup et mon groupe aussi, de même que l'ensemble du Conseil municipal ici présent, j'en suis sûr. Je suis intervenu à plusieurs reprises. J'attends depuis le mois
d'octobre de pouvoir développer l'interpellation N° 36 que j'ai déposée à ce sujet,
l'ordre du jour de nos séances étant surchargé et les objets reportés de séance en
séance.
Ce qui me surprend énormément, de la part du Conseil administratif, c'est les
priorités qu'il a citées dans son document. La priorité des priorités, pour moi, est
aussi le problème de l'apprentissage, et vous ne le citez nulle part. Je suis assez
étonné, parce que, l'apprentissage, c'est une priorité, par exemple, du Conseil
d'Etat. M™ Micheline Calmy-Rey avait en effet annoncé, il y a un peu moins de
deux ans, le doublement des apprentis dans son département et, je crois, dans tous
les autres départements - et cela a été fait.
En revanche, il y a un moment qu'on parle de doubler le nombre des apprentis
de la commune - c'est un chiffre symbolique, certes - et il n'y a toujours rien; on
ne voit toujours rien venir. En plus, si on ne le voit pas dans la masse des salaires
représentés ici, on devrait voir en tout cas une ligne, parce que, quand on double
le nombre d'apprentis, il faut aussi penser à l'encadrement; l'encadrement est plus
délicat, parce qu'il faut prévoir que l'apprenti passera peut-être d'un service à
l'autre pendant la période d'apprentissage. Il n'y a vraiment aucun effort qui a été
fait dans ce domaine. On en reste toujours au même nombre. J'ai des chiffres
quasi officiels, peut-être moins pointus que ceux de notre magistrat, puisque, lui,
il est on Une, comme il dit; néanmoins, il comprendra tout de suite ce que je veux
dire par là.
On ne peut pas engager un spécialiste et un délégué à la jeunesse, faire un
effort accru pour les jeunes, que tout le monde ici a compris, soit des jeunes qui
sont dans la rue, soit des jeunes qui posent problème dans les quartiers, ou qui
pourraient poser des problèmes, et ne pas leur offrir des places d'apprentissage.
Une des bonnes solutions pour les jeunes, c'est de leur donner du travail, de leur
trouver des emplois et un encadrement professionnel. C'est la meilleure façon
de lutter contre la délinquance et de soutenir la jeunesse dans ces périodes plutôt difficiles. Alors, naturellement, tout le monde doit faire un effort. La Ville
de Genève le fait dans un certain sens, mais ses cadres doivent aussi faire cet
effort dans le domaine de l'encadrement, qui est essentiel. C'est vrai que cela
demande du travail en plus, on en est tout à fait conscients, et, s'il y a du travail en
plus, il faut prendre des dispositions, c'est-à-dire engager du personnel d'encadrement.
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Alors j'insiste une fois de plus lourdement. Peut-être que ce n'est pas aujourd'hui que nous allons voir cela, mais je demande qu'au début de l'année, avant les
engagements d'apprentissage, au mois de mai ou juin, le Conseil administratif
vienne avec une proposition visant à doubler le nombre d'apprentis.

M. Pierre Muller, conseiller administratif. J'espère une fois terminer ce
débat, parce qu'il revient à chaque séance du Conseil municipal. Monsieur Juon,
je vous dis que je suis entièrement d'accord avec vous. Je ne peux pas vous le dire
autrement. Maintenant, vous savez très bien comment cela se passe. Je le répète
une fois de plus - pour la dernière fois, je l'espère - qu'il nous faut des maîtres
d'apprentissage et que nous demandons dans l'administration quelles sont les personnes susceptibles de former des apprentis. Nous avons un certain nombre de
réponses positives, mais nous ne pouvons pas obliger des gens à former des
apprentis. Alors, je vous pose une question. Etes-vous, vous-même, autorisé à
former des apprentis? Avez-vous passé les examens requis pour former des
apprentis? Vous avez le droit de former des apprentis? Avez-vous un apprenti,
Monsieur Juon? Non! Eh bien, voilà la démonstration. Vous faites partie de ces
gens qui disent qu'il faut former des apprentis, mais, quand il s'agit de se mettre
au travail et de former un apprenti, il n'y a plus personne. Voilà! (Protestations.)

Le président. Je vous remercie. Du fait qu'il a été mis en cause, nous donnons
évidemment la parole immédiatement à M. Juon.

M. Roman Juon (S). Oh, ce sera très bref! J'ai été commissaire d'apprentissage pendant pratiquement trente ans. J'ai vu entre 300 et 400 apprentis du temps
oùj'étais...
Une voix. Il n'écoute pas!
M. Roman Juon. Il s'en fiche complètement; eh bien, on va attendre qu'il
soit... voilà! J'ai fait mes propositions par la voie hiérarchique, parce que, comme
employé fonctionnaire, j'ai appris à la longue comment il fallait faire. J'ai fait mes
demandes, j'ai réitéré tout ça, et puis c'est toujours zéro. Donc, Monsieur Muller,
ce n'est pas vous que je montre du doigt. Il y a beaucoup de gens, et certainement
des cadres, qui nous regardent aujourd'hui sur TV Léman bleu; ils vont lire les
rapports avec beaucoup d'attention. D'une manière générale, c'est le Conseil
administratif et vous-même en tant que responsable qui devez prendre des dispo-

SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 2000 (après-midi)
Budget 2001

2901

sitions. Il y a des ordres à donner à votre hiérarchie, je suis désolé. Si vous décidez de doubler le nombre de vos apprentis, vous le doublez - et vous vous donnez
les moyens de le faire. Là, vos gens doivent, en principe, obéir, comme nous, en
tant que simples fonctionnaires. On nous apprend à obéir et on nous le redit fréquemment quand nous ne le faisons pas.

M. Jean-Charles Lathion (DC). J'aimerais encourager le Conseil administratif à aller dans le sens de cette volonté politique de doubler le nombre de places
d'apprentissage. C'est une volonté politique qui existe en tout cas au niveau du
Conseil d'Etat. Mme Martine Brunschwig Graf, la conseillère en charge du Département de l'instruction publique, et M1"1' Micheline Calmy-Rey, la responsable du
Département des finances, dont dépend l'Office du personnel de l'Etat, ont
imprimé cette volonté politique aux services de l'administration. Des consignes
ont été données et on a pu ainsi doubler le nombre d'apprentis. Alors il est certain
que, comme le disait M. Juon, il faut savoir si ce sont, dans ce cadre-là, les chefs
de service qui sont chargés d'exprimer cette volonté politique ou bien si c'est le
Conseil administratif. Moi-même, je suis un haut fonctionnaire de l'administration cantonale et, dans la mesure où je reçois des consignes du Conseil d'Etat, je
les applique.

M. Sami Kanaan (S). Monsieur le président, pour éviter que le débat ne
dérape trop souvent, pourriez-vous dire à M. Pierre Muller d'éviter de faire des
attaques personnelles à chacune de ses interventions? On pourrait finir par croire
qu'il ne sait rien faire d'autre!
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Autorités.
Page 17, cellule 001050, Revenus et charges diverses du personnel, groupe de
comptes 309, Autres charges de personnel.

Motion de Mme Nicole Bobillier, M. Olivier Coste, Mme Diana de la
Rosa, MM. Roger Deneys, Gérard Deshusses, Jean-Louis Fazio,
René Grand, Roman Juon, Sami Kanaan, Mmes Virginie Keller
Lopez, Sandrine Salerno et M. Daniel Sormanni: «Pour une politique active en matière d'intégration sociale et professionnelle»
(M-150)1.

-

-

-

-

-

PROJET DE MOTION
Considérant:
que, malgré une forte diminution du taux de chômage en Suisse, celui-ci
reste, à Genève, très au-dessus de la moyenne nationale;
qu'au cours de ces dernières années la Ville de Genève a œuvré activement
afin de trouver des solutions alternatives et complémentaires aux prestations
de l'assurance chômage, notamment grâce à l'introduction d'un Fonds de
lutte contre le chômage suite à une motion votée en décembre 1995;
que le chômage engendre des situations de précarité et d'exclusion sociale et
professionnelle au niveau individuel mais aussi dans l'entourage des personnes qui y sont confrontées;
que la formation de base et le perfectionnement continu sont autant de
moyens pouvant prévenir ou combattre le chômage de longue durée et
l'exclusion;
que l'importance du partenariat avec les organismes et structures associatifs et
parapublics dans la lutte contre le chômage est reconnue;
que la nouvelle révision annoncée de la loi fédérale sur l'assurance chômage
(LACI) risque de marginaliser encore plus les personnes subissant un chômage de longue durée;
qu'il est urgent de renforcer le rôle actif de la Ville de Genève, en complémentarité et coordination avec les autres organismes compétents, notamment
cantonaux, en vue de favoriser la réinsertion sociale et professionnelle des
personnes qui sont exclues du monde du travail,

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre, dès que possible, toute mesure utile contribuant à prévenir ou combattre le chômage de
longue durée et l'exclusion sociale et professionnelle, en coordination avec les
Urgence acceptée, 2877.
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organismes compétents, notamment cantonaux, et en partenariat avec le monde
associatif, notamment grâce aux mesures suivantes:
1. Fonds de lutte contre le chômage:
- faire évaluer de manière indépendante les activités et prestations du Fonds
de lutte contre le chômage et les mesures prises jusqu'à présent;
- fixer pour le Fonds de lutte contre le chômage des objectifs quantitatifs et
qualitatifs pour Tannée 2001 (budgets, prestations, nombre de bénéficiaires, etc.)2. Soutien aux associations travaillant dans le domaine de la formation des
adultes:
- création d'un forum incluant toute organisation ou association dont
l'objectif est la formation des adultes en situation précaire, notamment sur
la base de l'expérience mise en place par la Ville de Lausanne avec le
CIFEA (Centre intégré pour la formation des adultes);
- mise à la disposition de ces associations de budgets leur permettant d'élaborer des projets s'inscrivant dans le domaine de la formation de base et le
perfectionnement des adultes;
- création d'enveloppes budgétaires pour des mandats de prestations ponctuels et en réseaux.
3. Soutien aux associations travaillant dans le domaine de la réinsertion sociale
et professionnelle:
- développer des expériences pilotes en utilisant les possibilités offertes par
les structures de soutien à la réinsertion sociale et professionnelle dans le
cadre de l'assurance chômage;
- déterminer avec ces mêmes associations des mandats de prestations afin
de faire bénéficier les habitants de la ville de mesures concrètes de réinsertion.
4. Apprentissage et allocations à la formation:
- développer les allocations de formation (AFO) (Cette mesure active de la
loi sur l'assurance chômage est destinée aux personnes de plus de 25 ans
sans formation ou possédant une formation obsolète. Elle permet de
financer des CFC ou des formations cantonales reconnues. L'employeur
(dans ce cas la Ville de Genève) finance le salaire d'apprentissage de dernière année et l'assurance chômage compense le salaire jusqu'à concurrence de 3500 francs au maximum (y compris le salaire d'apprentissage).
L'employeur est tenu de payer les cotisations sur l'ensemble du salaire);
- recenser le nombre de postes d'apprentissage, dans tous les domaines de
formation, qui sont offerts actuellement par la Ville de Genève et prévoir
40 postes supplémentaires d'apprentissage ainsi que les postes nécessaires à leur encadrement;
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preuve de leur politique active en matière d'apprentissage, le cas échéant
en partenariat avec la Ville de Genève.

5. Renforcement de la collaboration interinstitutionnelle:
- développer et accentuer les échanges avec les structures institutionnelles
au niveau cantonal et communal œuvrant dans la lutte contre l'exclusion
sociale et professionnelle, afin de trouver des solutions communes et
ciblées, notamment en participant à l'élaboration de projets pour des
emplois temporaires subventionnés, des entreprises d'entraînement ou
encore des semestres de motivation pour les jeunes en rupture de scolarité,
et dans le cadre de la loi sur l'assurance chômage.
M. Daniel Sormanni (S). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, j'aimerais soutenir la motion M-150 et rappeler en quelques mots l'origine du Fonds chômage, qui remonte à quelques années et dont l'objectif était
d'aider, avec le Fonds municipal, des personnes en difficulté qui ne répondaient
pas aux critères de l'assurance chômage ou des dispositions d'aide cantonale, à
l'époque.
Vu l'évolution aussi de la situation économique et la modification des dispositions fédérales et cantonales en matière d'assurance chômage, une bonne partie de
la mission du Fonds chômage est devenue sans objet. Il faut dire que le chômage
avait tout de même diminué et que les aides cantonales et fédérales avaient été
non seulement augmentées, mais également modifiées dans leurs règles d'application. Cela a fait que ce fonds, au bout de quelques années, était devenu non pas
inutile, mais inadéquat pour remplir sa mission originelle, celle d'aider des personnes soit qui ne pouvaient pas prétendre à des aides cantonales ou fédérales,
soit en difficulté de réinsertion sociale ou professionnelle. Ainsi, les montants qui
ont été attribués à ce fonds ont petit à petit diminué, tout simplement parce qu'ils
n'étaient plus utilisés. Ce fonds est donc revenu à la somme d'un million.
La commission des finances, sur proposition socialiste, a souhaité élever ce
fonds à deux millions pour une raison précise. Il reste toute une série de personnes dans notre canton, et particulièrement dans notre ville, puisque c'est de
cela qu'il s'agit, qui ne répondent pas aux critères des aides cantonales et fédérales
en matière d'assurance chômage et qui sont ce qu'on appelle «les oubliés de la
reprise économique». Il y a en effet toute une frange de la population qui ne profite pas de la reprise économique en matière de réinsertion sociale ou professionnelle. Nous souhaitons que le Conseil administratif revivifie le Fonds chômage en
élargissant ses compétences. Précédemment, en effet, sa mission était d'accompagner les dispositions cantonales et fédérales de la loi sur l'assurance chômage, la
LACI.
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C'est la raison pour laquelle cette motion a été déposée. Elle fait deux pages.
Je ne vais pas vous faire l'injure de la lire, car je pense que vous l'avez déjà tous
lue. Il s'agit donc de permettre à celles et ceux qui ne répondent pas à ces dispositions cantonales ou fédérales d'avoir une aide de la commune, afin qu'ils ne soient
pas oubliés au bord de la route. Nous vous invitons donc à voter cette motion qui
accompagne la ligne budgétaire qui a déjà été votée par la commission des
finances. Je ne doute pas que l'ensemble de ce Conseil municipal confirmera
l'augmentation de ce fonds à deux millions. Merci.
Préconsultation
M. Jean-Charles Lathion (DC). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, tout à l'heure, j'ai dit qu'effectivement, sur le
principe d'une politique active en matière d'intégration sociale et professionnelle,
tout le monde était d'accord. Cependant, j'ai l'impression qu'on nous soumet ici
une motion qui méconnaît complètement ce qui se fait au niveau du Conseil
d'Etat. Je rappelle qu'une nouvelle loi sur la formation continue des adultes a été
votée; un chèque de formation a également été voté. Je rappelle l'existence du
Fonds en faveur de la formation et du perfectionnement professionnels, qui est
chargé d'encourager les associations professionnelles ayant des projets, et les institutions existantes, l'Institut de formation des adultes Genève (IFAGE) ou l'Université ouvrière de Genève (UOG) pour les moins qualifiés, susceptible d'organiser des débats tels qu'on nous le propose. Les motionnaires se réfèrent au canton
de Vaud, mais je pense qu'à Genève nous avons les structures qui nous permettent
de réagir et d'agir. Donc, dans la mesure où l'Etat coordonne ses actions, dans la
mesure où l'on a réuni les Cours commerciaux de Genève et les Cours industriels
de Genève en un institut, l'IFAGE, il est important d'avoir le souci de cette coordination de nos actions.
En ce qui concerne l'apprentissage, le recensement des places existe. Il suffit
d'auditionner les services concernés. Que ce soit au Service de la formation professionnelle ou au Service des ressources humaines de la Ville de Genève, on
vous donnera toutes les informations voulues. Donc, je dirai oui à la collaboration, au relais Ville de Genève - Etat de Genève, bien sûr.
Au sujet de l'urgence, je me suis exprimé tout à l'heure. Je crois qu'un débat
s'impose et qu'une analyse est nécessaire avant de voter quoi que ce soit. C'est
pourquoi je préconiserai, pour ma part, au nom du PDC, le renvoi de la motion à
la commission des finances.
M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, il y a parfois des débats assez paradoxaux que
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nous avons la chance de vivre avec cette majorité alternative. Vous vous souciez
le matin des faux temporaires de la Ville de Genève; maintenant vous voulez
créer des emplois précaires par le biais d'associations subventionnées par le
Fonds chômage.
De plus, quant à ce million que vous demandez, je pense que, si vous voulez
lutter contre le chômage utilement, ce n'est pas en votant des millions que vous y
parviendrez, mais plutôt en acceptant ce que vous avez refusé tout à l'heure, diminuer la fiscalité, donner des conditions-cadres à l'économie... (protestations) ...
de façon que des emplois se créent. Vous avez une politique globale et générale de
négation de création d'emplois. Des entreprises vont s'installer dans les communes voisines, qui nous font perdre également des emplois, qui les déplacent,
qui les délocalisent et qui vont voir ailleurs. Alors, cette motion, ce million, le
groupe libéral les refusera.

M. Sami Kanaan (S). Tout d'abord, je remercie M. Lathion d'avoir rappelé
un certain nombre d'institutions qui existent et qui sont effectivement actives dans
ce domaine. II ne peut pas forcément le savoir, puisque c'est sa première législature, mais, comme M. Sormanni l'a dit, cette motion revient sur un débat qui a eu
lieu en 1995, où nous avions essayé, puisque nous venions de créer le Fonds chômage, de donner un mandat sur la manière de l'utiliser au Conseil administratif,
dans son ancienne composition.
A l'époque, le mandat n'avait été que partiellement rempli, puisque le Conseil
administratif avait bel et bien créé l'Antenne chômage - qui, d'ailleurs, est en voie
de réorganisation, si ce n'est déjà fait - mais n'avait pas du tout concrétisé le volet
interinstitutionnel de collaboration, que ce soit entre collectivités publiques, entre
la Ville et l'Etat ou entre la Ville et les organismes de type associatif. Or, pour
nous, cette collaboration est précisément un élément clé de la lutte contre le chômage. Nous réactualisons ce mandat de 1995 et nous sommes parfaitement au
courant de ce qui se fait déjà. Ajuste titre, M. Lathion rappelle ce que fait l'Etat, et
nous aimerions simplement que la Ville joue son rôle là-dedans, d'une part, par
les moyens qu'elle peut mettre à disposition et, d'autre part, par des projets
concrets, élaborés en collaboration avec les institutions existantes. Là, il y a différentes solutions.
A propos du chèque formation, qui, effectivement, est une innovation intéressante, il faut quand même relativiser sa portée. 11 s'agit d'un montant de 700 ou
750 francs par année. Il y a peu de formations de plein droit, c'est-à-dire donnant
pleinement accès au marché du travail, qui ne coûtent que 750 francs par année!
Cette contribution me paraît extrêmement faible. Elle est bienvenue, bien sûr,
mais elle est relativement modeste par rapport aux besoins, et ce n'est pas cela qui
va tirer d'affaire des chômeurs de longue durée.
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Ce que nous trouvons surtout intéressant, c'est qu'il y a de nombreuses institutions, dans le secteur parapublic, associatif, qui font un travail tout à fait valable,
mais surtout très diversifié, avec souvent peu de moyens. Il faut dire que la problématique des chômeurs de longue durée ou des personnes hors droits est très
complexe, et on ne peut pas lui appliquer un seul schéma. On doit quasiment faire
du cas par cas. C'est extrêmement lourd en pratique, on eçt bien d'accord, mais
c'est le seul moyen d'éviter des phénomènes d'exclusion complète de ces gens.
C'est pour cette raison, parce qu'il faut adopter des solutions différenciées,
que nous souhaitons que cet argent de la Ville de Genève soit utilisé non pas juste
pour l'Antenne chômage ou pour une solution simple, mais de manière diversifiée. En effet, la législation dans ce domaine a évolué, aussi bien au niveau fédéral
que cantonal, et on ne peut plus se contenter de simplement recourir à l'occupation temporaire, comme cela pouvait se faire il y a encore cinq ans.
Quant à la remarque de M. Oberholzer, je ne suis pas sûr qu'il vaille vraiment
la peine de réagir, cela dit par rapport à l'incidence sur le taux de chômage de la
baisse des deux centimes. Cela devient puéril tellement c'est ridicule. Je le répète,
cela ne profite qu'aux revenus élevés, et ce n'est pas forcément eux qui ont des
problèmes de chômage en ce moment. Actuellement, je crois que le marché de
l'emploi genevois se retrouve dans cette situation très particulière où, pour certaines professions, on manque totalement de main-d'œuvre qualifiée; par
exemple, on n'a pas les gens vraiment qualifiés dans certains secteurs de l'informatique ou dans le secteur bancaire, notamment en ce qui concerne plusieurs
hautes technologies, alors qu'on a par ailleurs des chômeurs de longue durée.
C'est donc moins un problème de manque d'emplois que de conciliation, par différents moyens, des besoins de l'emploi avec les personnes disponibles. Et le
moyen évoqué n'en est qu'un parmi d'autres.
Nous n'avons sûrement pas la prétention d'apporter une panacée ou de régler
complètement le problème. C'est une pierre dans un édifice et, ce qui manque
peut-être parfois en face, c'est précisément la capacité d'admettre qu'il y a différentes pierres dans un édifice. Chaque pierre est certes importante, mais, isolée,
elle ne sert à rien. Nous essayons de construire de manière cohérente. Merci.

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Juste une précision, Monsieur
Kanaan. Ce million doit aller à l'Antenne chômage; c'est celle du Service des ressources humaines, c'est bien exact? Si tel est le cas, j'aurais souhaité une proposition de compensation un peu plus originale que d'augmenter la taxe professionnelle. C'est dommage que vous n'ayez pas essayé de trouver une économie
ailleurs pour équilibrer la ligne, parce que, sur le fond, d'après vos explications, il
semblerait que cela se justifie. Cela reste à voir, mais, en tout cas, si ce montant
est destiné à l'Antenne chômage, dites-le-nous.
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M. Sami Kanaan (S). Monsieur le président, c'est la ligne intitulée «Autres
charges de personnel» qui concerne ce qu'on appelle le Fonds chômage. Par ce
Fonds chômage a été financée, entre autres, l'Antenne chômage. C'est précisément pour cela que nous déposons cette motion, parce qu'il y a d'autres moyens
d'intervention qui doivent être gérés par le Service des ressources humaines et utilisés au bénéfice des chômeurs en général. Nous critiquons le fait que, en 1995, le
Conseil administratif s'était contenté de créer l'Antenne chômage et n'avait pas
essayé de collaborer avec des milieux associatifs ou avec l'Etat. Donc, là, il y a
peut-être quelque chose qui peut être développé. Je remercie le magistrat de se
montrer ouvert. Quant à la compensation, excusez-moi, Monsieur le magistrat,
mais vous avez vous-même proposé ce moyen pour le renchérissement. Nous suivons votre exemple.
Mise aux voix, la motion est acceptée à la majorité (quelques oppositions et abstentions).

Mis aux voix, le renvoi de la motion à la commission des finances est refusé à
la majorité (quelques abstentions).
La motion est ainsi conçue:
MOTION
Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre, dès que possible, toute mesure utile contribuant à prévenir ou combattre le chômage de
longue durée et l'exclusion sociale et professionnelle, en coordination avec les
organismes compétents, notamment cantonaux, et en partenariat avec le monde
associatif, notamment grâce aux mesures suivantes:
1. Fonds de lutte contre le chômage:
- faire évaluer de manière indépendante les activités et prestations du Fonds
de lutte contre le chômage et les mesures prises jusqu'à présent;
- fixer pour le Fonds de lutte contre le chômage des objectifs quantitatifs et
qualitatifs pour Tannée 2001 (budgets, prestations, nombre de bénéficiaires, etc.).
2. Soutien aux associations travaillant dans le domaine de la formation des
adultes:
- création d'un forum incluant toute organisation ou association dont
l'objectif est la formation des adultes en situation précaire, notamment sur
la base de l'expérience mise en place par la Ville de Lausanne avec le
CIFEA (Centre intégré pour la formation des adultes);
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-

mise à la disposition de ces associations de budgets leur permettant d'élaborer des projets s'inscrivant dans le domaine de la formation de base et le
perfectionnement des adultes;
- création d'enveloppes budgétaires pour des mandats de prestations ponctuels et en réseaux.
3. Soutien aux associations travaillant dans le domaine de la réinsertion sociale
et professionnelle:
- développer des expériences pilotes en utilisant les possibilités offertes par
les structures de soutien à la réinsertion sociale et professionnelle dans le
cadre de l'assurance chômage;
- déterminer avec ces mêmes associations des mandats de prestations afin
de faire bénéficier les habitants de la ville de mesures concrètes de réinsertion.
4. Apprentissage et allocations à la formation;
- développer les allocations de formation (AFO) (Cette mesure active de la
loi sur l'assurance chômage est destinée aux personnes de plus de 25 ans
sans formation ou possédant une formation obsolète. Elle permet de
financer des CFC ou des formations cantonales reconnues. L'employeur
(dans ce cas la Ville de Genève) finance le salaire d'apprentissage de dernière année et l'assurance chômage compense le salaire jusqu'à concurrence de 3500 francs au maximum (y compris le salaire d'apprentissage).
L'employeur est tenu de payer les cotisations sur l'ensemble du salaire);
- recenser le nombre de postes d'apprentissage, dans tous les domaines de
formation, qui sont offerts actuellement par la Ville de Genève et prévoir
40 postes supplémentaires d'apprentissage ainsi que les postes nécessaires à leur encadrement;
- vérifier que les entreprises mandataires de la Ville de Genève fassent
preuve de leur politique active en matière d'apprentissage, le cas échéant
en partenariat avec la Ville de Genève.
5. Renforcement de la collaboration interinstitutionnelle:
- développer et accentuer les échanges avec les structures institutionnelles
au niveau cantonal et communal œuvrant dans la lutte contre l'exclusion
sociale et professionnelle, afin de trouver des solutions communes et
ciblées, notamment en participant à l'élaboration de projets pour des
emplois temporaires subventionnés, des entreprises d'entraînement ou
encore des semestres de motivation pour les jeunes en rupture de scolarité,
et dans le cadre de la loi sur 1 ' assurance chômage.
Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.
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Département de M. Pierre Muller, conseiller administratif.
Page 21, cellule 100180, Encouragement à l'économie et au tourisme genevois,
groupe de comptes 365, Institutions privées (Fondation pour le tourisme genevois, page jaune 79).
Le président. Nous avons reçu un amendement, déposé par MM. René Winet
et Georges Queloz, demandant d'accorder une subvention de 100 000 francs à
l'Office du tourisme de Genève. Je prie les auteurs de bien vouloir nous préciser
comment ils comptent compenser cette dépense, au cas où leur amendement
serait accepté. Monsieur Winet, vous avez la parole.
M. René Winet (R). Merci, Monsieur le président. Mesdames et Messieurs
les conseillers municipaux, le tourisme est une source de revenus très importants
pour la Ville de Genève. L'Office du tourisme s'efforce tous les jours, avec des
moyens modestes, de maintenir l'image de notre ville et canton dans tous les pays
du monde. Les activités de l'Office du tourisme touchent aussi la population de
Genève, par exemple par le biais de la journée du tourisme, en été, ou l'installation de la patinoire sur la place du Rhône, en hiver. La Ville est représentée au
comité de l'Office du tourisme par un conseiller administratif. C'est une autre raison pour laquelle elle devrait participer financièrement à l'activité de cette institution importante de Genève. Voilà pourquoi, Mesdames et Messieurs, je pensais
revenir au montant précédent pour cette ligne budgétaire. Vous savez en effet que,
il y a cinq ans, l'Office du tourisme touchait encore 350 000 francs de la Ville de
Genève, puis cette somme a été supprimée il y a trois ans. J'aimerais aujourd'hui
remettre 100 000 francs pour cette institution. Je vous prie de bien vouloir soutenir cette démarche. Merci.

Le président. Nous n'avons pas de réponse concernant la compensation.
M. Alain Marquet (Ve). Comme vous, je constate qu'il n'y a pas de proposition pour compenser cette adjonction de 100 000 francs à notre budget. La Ville
avait effectivement donné jusqu'à il y a un certain temps 10 000 francs de participation à cet office. Si nous lui consacrons 100 000 francs, alors que cet office dispose d'un budget de 7 à 8 millions, cela pourrait vouloir dire que les finances
dudit office ne sont pas aussi saines que ce que l'on pourrait être en droit de croire.
Ces 7 à 8 millions, qui sont perçus notamment par le biais des taxes hôtelières,
des taxes sur les restaurants et sur les commerçants, on aurait aussi aimé savoir si
le Canton y participe; donc tout n'est pas clair dans cet objet. A nos yeux, ce n'est
pas sérieux de venir nous demander 100 000 francs sans que nous ayons pu
consulter les comptes de l'association, sans que nous sachions si cette association
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est bien gérée. A notre avis, il n'y a pas de raison d'ajouter cette somme. L'argument supplémentaire est celui que vous avez évoqué tout à l'heure: il n'y a toujours pas de compensation proposée à l'adjonction de ces 100 000 francs.

M. Pierre Mulier, conseiller administratif. Il s'agit d'un montant que je
pourrais qualifier de symbolique, puisque c'est un dixième de ce que vous venez
de voter tout à l'heure pour le chômage. (Protestations.) C'est vrai que c'est quand
même une somme importante, 100 000 francs! Quant à ces 100 000 francs, il est
clair que c'est un besoin avéré de l'association Genève-Tourisme. Maintenant, si
j'ai un petit sourire en coin, c'est que j'ai trouvé la solution pour aider M. Winet
à chercher la compensation. On a augmenté tout à l'heure la taxe professionnelle d'un million, dont 600 000 francs ont été mangés par l'augmentation de
l'indexation des salaires. Il reste une queue de 400 000 francs, chère à beaucoup
de mes collègues du Conseil administratif. Vous savez en effet que l'utilisation
des queues de crédit est un moyen que nous utilisons ici, au Conseil administratif;
donc 100 000 francs peuvent être pris sur le solde des 400 000 francs de l'augmentation de la taxe professionnelle !
Non, très franchement, je crois qu'il faut aider l'Office du tourisme à évoluer.
Rappelez-vous, à l'époque, nous n'étions pas contents de ses travaux, il s'agissait
d'un comité extrêmement important, qui était une espèce d'usine à gaz. L'ordre a
maintenant été fait et je pense que, à titre d'encouragement, ce serait bien que l'on
vote ces 100 000 francs.

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Juste pour souligner la manière avec
laquelle M. Pierre Mulier applique la rigueur dans ses interventions. Au sujet de
la taxe professionnelle, tout à l'heure, il pleurait sur le fait qu'on ne pouvait imaginer une augmentation du produit de la taxe professionnelle et, maintenant, il
trouve qu'on peut donner 100 000 francs par-ci, 100 000 francs par-là. En tout cas,
c'est une rigueur à géométrie variable quand il s'agit d'amendements qui viennent
de son camp, puisqu'il a dit qu'il était tout à fait de l'avis de son groupe, ce que je
comprends. Il y a ici beaucoup de souplesse de sa part, mais, quand il s'agit d'aider les chômeurs, de promouvoir une politique sociale en ville de Genève, alors
là, évidemment, ça ne va pas du tout, c'est la catastrophe. Je voulais simplement le
souligner et demander à M. Mulier d'être plus indulgent tout à l'heure, quand nous
interviendrons au sujet des personnes plus nécessiteuses que l'Office du tourisme
de Genève.

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, M. Mulier a omis quelque chose. J'ai pensé qu'on nous parlerait de la
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répartition des bénéfices de la salle de jeux du Casino de Genève. Etant donné
qu'il s'agit d'animation, pourquoi M. Vaissade, je crois, et Mme Brunschwig Graf,
qui sont les deux directeurs généraux de l'attribution de ces sous, ne nous en parlent-ils pas? Cela n'impliquerait pas de modifier le budget qu'on est en train de
discuter aujourd'hui.
Premièrement, on entend un certain nombre de choses par rapport à cette
répartition, mais quant à savoir comment elle se fait, jamais personne n'a véritablement posé la question. Alors je me dis qu'avec les millions qui sont consacrés
parfois à d'autres choses on pourrait peut-être s'occuper de l'animation de
Genève, les fêtes et autres réjouissances. J'aimerais que M. Vaissade nous dise si
c'est possible d'affecter les bénéfices de la salle de jeux du casino à ce domaine-là.

M. Robert Pattaroni (DC). Je voudrais inviter le présent Conseil municipal à
voter oui à cette subvention. Pourquoi? Parce que, aujourd'hui, à plusieurs
reprises, nous avons évoqué la responsabilité de la Ville, même si d'autres collectivités publiques interviennent. On a dit qu'il fallait être exemplaires, s'engager
dans les questions de formation, de lutte contre le chômage, etc., et voilà qu'une
des branches majeures de notre économie, à savoir le tourisme, qui, comme on le
sait, concerne majoritairement la ville de Genève, vient demander une aide.
Nous avons soutenu pendant des années cet office, qui, du point de vue purement financier, n'a certes pas vraiment besoin de nous aujourd'hui. Mais, dans la
mesure où nous voulons prendre la parole dans un tel office, dans la mesure où
nous voulons dire notre mot en matière de politique touristique - par exemple au
sujet de l'aménagement des quais ou de la circulation, puisque nous pensons que
cela a aussi un effet par rapport au tourisme - il me semble que nous nous devons
au moins, Monsieur le président, de payer une cotisation à cet office.
En effet, comment l'interpeller si nous considérons qu'il n'a qu'à nous écouter,
qu'à faire ce que nous demandons, sans que nous soyons partie prenante? Ce n'est
pas notre conception de la responsabilité. Il me semble que, selon les sujets, nous
avons tous ici une certaine conception de la responsabilité, selon laquelle, pour
pouvoir parler, il faut aussi prendre une petite participation au financement. C'est
une question de rigueur, d'attitude positive, de responsabilité. Nous allons donc
accepter cet amendement.

M. Alain Vaissade, maire. Je ne voulais pas intervenir, mais on me sollicite
pour donner 100 000 francs à un projet que je n'ai pas développé ici. Il y a confusion, Monsieur Lyon, confusion peut-être double. Je vous rappelle que la Société
d'exploitation du Casino de Genève SA (SECSA) est présidée par M. le conseiller

SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 2000 (après-midi)
Budget 2001

2913

administratif André Hediger et que 80% des bénéfices vont au Fonds culturel.
Quant aux 20% restants, ils pourraient effectivement être attribués à des actions
en faveur du tourisme. Il faut donc poser la question à M. Hediger en ce qui
concerne la répartition et voir si on peut affecter 100 000 francs à l'Office du tourisme. N'oubliez pas que vous avez deux conseillers municipaux qui siègent au
conseil d'administration.
J'ai entendu tout à l'heure un conseiller municipal libéral qui répondait à
M. Mouhanna en disant: «Vous voulez donner de l'argent à des personnes qui ne
nous ont rien demandé!» En ce qui me concerne, je n'ai jamais reçu de demande
de la part de l'Office du tourisme pour une subvention de 100 000 francs. Alors je
vous retourne l'argument: pourquoi devrait-on donner 100 000 francs à cet office,
alors qu'il ne nous a rien demandé? Essayez tout de même d'avoir un peu de cohérence !
Vous me faites intervenir dans ce débat, alors je vous rappelle qu'il y a cinq
ans le Conseil municipal avait supprimé sa subvention pour des raisons évidentes,
que M. Mul)er a citées tout à l'heure, mais surtout parce qu'une Fondation pour
le tourisme avait été créée qui avait reçu 7 à 8 millions de recettes de la part
des hôteliers, des restaurateurs, des commerçants, des entreprises. Le financement de l'Office du tourisme a ensuite été assuré par le biais de cette fondation. Il
faudrait donc voir si cette fondation est en déficit, si elle a vraiment besoin de ces
100 000 francs. Moi, je n'en sais rien; ce n'est pas moi qui fais la demande, c'est
vous, donc vous devez le savoir. Mais je vous rappelle que, à ce jour, ni le Conseil
administratif ni le Fonds culturel n'a été sollicité. De toute façon, au niveau du
Fonds culturel, nous ne pourrions pas, il faudrait demander cette subvention à la
SECSA, donc à M. André Hediger, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, en est le
président. Il faudrait aussi passer par l'intermédiaire de l'Etat, puisque c'est lui qui
surveille cette fondation. La Ville de Genève n'est représentée dans cette fondation que d'une manière subsidiaire, et son représentant est M. André Hediger.

M. René Winet (R). J'aimerais simplement répondre à M. le maire. Vous
savez, Monsieur le maire, que la Ville prend officiellement part au comité de
l'Office du tourisme. Elle est impliquée au même titre que les représentants des
restaurateurs, des hôteliers et du tourisme. Vous savez aussi que tous ces gens,
tous ces acteurs qui siègent au comité de l'Office du tourisme, paient leur part.
C'est vrai que le touriste contribue aussi au financement de l'Office du tourisme,
puisqu'il paie des taxes partout; il paie même énormément de taxes. Prenons
l'exemple d'un touriste qui entre à Genève. Cela commence déjà à l'aéroport,
ensuite à l'hôtel, chez les commerçants, etc.
Pour ma part, j'estime tout simplement, même si l'Office du tourisme ne vous
l'a pas demandé, que la Ville devrait contribuer à son financement. C'est d'ailleurs
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un choix politique, puisque la subvention a été supprimée il y a trois ans, ici
même, dans l'enceinte de ce parlement. C'était l'Alliance de gauche qui avait
décidé de supprimer ces 350 000 francs. J'aimerais - nous aimerions - réintroduire une subvention, puisque, symboliquement, nous devons cet argent à cet
office qui travaille pour Genève. Vous le savez bien, il y a 50 personnes qui sont
engagées et qui se donnent jour et nuit pour l'image de notre ville. (Brouhaha.) Je
disjouretnuit, car, pendant la période d'été, quand les touristes sont là, les soirées
aussi sont occupées par le travail.
Monsieur Marquet, j'aimerais simplement vous dire que les résultats de
l'Office du tourisme, vous les avez, puisqu'un magistrat siège au comité. Bien sûr
que nous avons ces résultats, mais comme aucun montant - même symbolique n'est versé, personne n'a demandé les comptes! Alors je vous prie encore une fois
de soutenir cette subvention. Merci.

M. Georges Queloz (L). Les activités de l'Office du tourisme font rayonner
J'image de Genève aussi à travers le monde, et nous en sommes les bénéficiaires.
(Remarque de M, Juon.) Peut-être, Monsieur Juon, pour autant que ce soit un
beau projet. Le jour où nous aurons un beau projet, le Musée d'ethnographie sera
certainement aussi un élément important pour Genève et pour le tourisme.
Il est normal que certaines associations soient découragées, ne demandent
plus rien et attendent désormais du monde politique qu'il sache faire des choix. Et
c'est un choix politique que nous vous proposons. Mais, à force de décourager les
gens, nous en arrivons au point où certains qui se sont vu refuser des subventions
ne réitèrent pas chaque année leur demande, mais attendent que nous fassions
notre travail. C'est la raison pour laquelle nous avons déposé cet amendement.
Quant au financement, la proposition que nous voulions vous adresser est celle
qu'a faite M. Muller.
Mis aux voix, l'amendement de MM. Winet et Queloz est refusé par 36 non
contre 30 oui (2 abstentions).

Page 23, cellule 100502, Immeubles locatifs P.F.
M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). J'ai une question concernant ce poste. De
nombreuses questions ont été posées à la commission du logement et à celle de
l'aménagement. On a notamment demandé quand le Conseil administratif nous
présentera une proposition de construction d'un immeuble locatif. Nous n'avons
jamais eu de réponse. Cela fait une année et demie que cette législature est en
cours et nous n'avons rien vu venir. On sait pourtant que des centaines et des cen-
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taines de personnes sont inscrites, parce que, la famille s'étant agrandie, leur
appartement est devenu trop petit. Elles cherchent donc un logement plus grand.
Je peux vous dire que les appartements de quatre, cinq et six pièces sont très
demandés. Alors, est-ce que la Ville, pendant cette législature, nous présentera
une proposition de construction d'un immeuble locatif?
Il faut dire qu'il y a tout de même une interrogation, Mesdames et Messieurs,
concernant les anciens terrains des Services industriels à la Jonction. On nous a
dit qu'on allait y construire une école et qu'il y aurait peut-être 300 logements entre l'Etat et la Ville - en construction. Et, tout le monde le sait, ça ne bougera
pas à la Jonction! Le Conseil administratif a-t-il analysé cette situation? Nous
présentera-t-il, d'ici la fin de cette législature, une proposition dans ce sens? Je
vais vous donner un exemple. Nous avons auditionné des représentants de la Fondation Beau-Séjour, qui s'occupe des habitations bon marché (HBM). Ils sont
venus pour un plan d'aménagement et ils vont construire deux petits immeubles,
soit à peu près 70 logements. Je peux vous dire qu'ils ont 2930 personnes inscrites, qui doivent remplir les conditions des HBM en ce qui concerne les revenus. Alors je ne sais pas si le Conseil administratif a l'intention de faire quelque
chose. Nous avons les chemins piétonniers et les zones de verdure, mais rien
d'autre n'a été fait.

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Ecoutez, Monsieur Lyon, je ne
peux être que d'accord avec vous sur le fait qu'il y a actuellement une forte
demande en ce qui concerne les appartements de quatre, cinq et six pièces. Pour
ce qui est de la construction, il ne s'agit pas de mon dicastère. Je propose donc que
M. Ferrazino, conseiller administratif, vous réponde à ce propos, puisque c'est lui
qui est en charge de la politique d'aménagement pour le Conseil administratif.

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Monsieur Lyon, pour
construire, il faut avoir des terrains. Et, comme vous le savez, puisque vous participez à la commission du logement, où je suis venu, avec mes services, pour faire
un panorama de la situation actuelle en ville de Genève, eh bien, vous aurez
appris ce que vous saviez déjà: les parcelles aujourd'hui disponibles pour abriter
de nouvelles constructions sur le territoire de la Ville de Genève sont malheureusement très rares.
Je rappelle simplement que, dans le cadre du plan directeur cantonal, l'Etat
prévoit jusqu'en 2020 la création de 30 000 à 32 000 logements supplémentaires
pour l'ensemble du canton. Parmi ces 30 000 logements supplémentaires, il y en a
environ 10%, soit 3000, qui sont à la charge de la Ville de Genève. Vous divisez
par vingt ans, cela nous fait 150 logements par année, ce qui est, bien entendu,
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tout à fait réalisable. Simplement - et, là, nous rejoignons le plan financier quadriennal que nous vous avions présenté il y a quelques mois - nous vous avions
dit qu'il était nécessaire de mener une politique d'acquisition foncière et nous
avons retenu pour chaque année, je vous le rappelle, une ligne d'investissement de
5 millions pour des acquisitions foncières. Vous verrez que ces lignes pourront
vraisemblablement être adaptées à la hausse, car, dès le début de l'année prochaine, nous vous présenterons un certain nombre de propositions d'acquisition.
En effet, nous devons tout d'abord procéder à ces acquisitions foncières, puis
envisager des constructions nouvelles.
Dans le même temps, puisque vous nous posez la question, nous vous rappelons que nous vous avions répondu qu'il était plus judicieux que les deniers
publics soient affectés à l'acquisition de terrains. Ensuite, une fois en possession
de ces terrains, nous pourrions consentir des droits de superficie en faveur de fondations ou de coopératives d'habitation, afin d'éviter que la Ville ne s'endette pour
construire. Cela permettrait précisément aux fondations dont vous avez parlé ou
aux coopératives d'habitation de réaliser du logement social sur des terrains dont
elles ont besoin. Donc, en réponse à votre interpellation, nous pouvons vous dire
que nous reviendrons, dès l'année prochaine, avec un certain nombre de projets
d'acquisitions foncières, qui permettront effectivement de construire du logement
social, dont nous avons cruellement besoin à Genève.

Le président. Je vous remercie. Cela inaugure la pause. Nous reprenons à
16 h 30.

4. Propositions des conseillers municipaux.
Néant.

5. Interpellations.
Néant.

SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 2000 (après-midi)
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6. Questions.
Néant.

Séance levée à 16 h 05.
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Trente-deuxième séance - Samedi 16 décembre 2000, à 16 h 30
Présidence de M. Bernard Paillard, président
La séance est ouverte à 16 h 30 dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence: MM. Pierre de Freudenreich, Mark Muller, Guy
Meîîan et M"" Evelyne Strubin.
Assistent à la séance: M. Alain Vaissade, maire, M. Manuel Tornare, vice-président, MM. André Hediger, Christian Ferrazino et Pierre Muller, conseillers
administratifs.

CONVOCATION
r

Par lettre du l' décembre 2000, le Conseil municipal est convoqué dans
la salle du Grand Conseil pour samedi 16 décembre 2000, à 8 h, 10 h, 14 h, 16 h 30
et 20 h 30.
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal
Budget 2001
1. Communications du Conseil administratif.
Néant.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Néant.

3. Rapports de majorité et de minorités de la commission des
finances chargée d'examiner le projet de budget de la Ville de
Genève pour l'exercice 2001 (PR-90 A/B/C)1.
Suite du deuxième débat
Département de M. Pierre Muller, conseiller administratif (suite).
Page 26, cellule 1006, Taxe professionnelle,
groupe de comptes 409, Taxe professionnelle communale.
Le président. Nous avons un amendement de M. Pierre Muller, qui vise à
ajouter 1 million de francs au montant de 76 millions destiné à l'actualisation des
recettes prévisionnelles de la taxe professionnelle communale. Le nouveau montant serait donc porté à 77 millions de francs. Je donne la parole à M. Pierre Muller.

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Il me semble qu'il s'agit de la
compensation de la dépense occasionnée par l'amendement concernant l'indexation des salaires dont j'ai parlé lors de la séance précédente. A titre personnelle
n'en ai pas déposé d'autre à ce sujet, Monsieur le président.

Le président. Monsieur Muller, sauf erreur, l'amendement que nous avons
adopté pour l'indexation des salaires portait sur 600 000 francs, et non sur 1 million comme c'est le cas ici.
Rapports, 2551.2779, 2791.
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M. Pierre Muller, conseiller administratif. C'est cela. Il reste donc une queue
de crédit de 400 000 francs, et j'ai demandé, tout en déposant l'amendement
visant à une augmentation de 600 000 francs des charges du personnel, d'augmenter le produit de la taxe professionnelle de 1 million de francs, somme couvrant l'augmentation de charge. Quant au reste, je n'ai personnellement pas
demandé d'autre augmentation des revenus de la taxe professionnelle. L'autre
million ainsi que les 2,2 millions demandés l'ont été par des conseillers municipaux et font l'objet d'un amendement particulier.
Mis aux voix, l'amendement de M. Muller est accepté à la majorité (1 opposition).

Page 26, cellule 1006, Taxe professionnelle,
groupe de comptes 409, Taxe professionnelle communale.
Le président. Nous passons à un autre amendement portant sur la même
ligne; il a été déposé par le Parti socialiste et les Verts, et est signé par MM. Sami
Kanaan et Jean-Pascal Perler.
M. Jean-Pascal Perler (Ve). Je me permets de parler également au nom
du Parti socialiste. Tout à l'heure, nous passerons à l'étude du département
des affaires sociales, des écoles et de l'environnement. Or nous, les Verts et les
socialistes, avons déposé un amendement conjoint visant à augmenter les allocations municipales de 1 million de francs; comme cela correspondra à une augmentation des charges de 1 million, il faut qu'il y ait une recette correspondante.
C'est pour cela que notre présent amendement a trait à la page 26 du projet de
budget 2001. Il se trouve que nous n'avons pas encore discuté de ces allocations
municipales et je ne sais pas si c'est maintenant, au cours du débat à propos du
groupe de comptes 409, à savoir la Taxe professionnelle communale, que je
devrais aborder ce sujet. J'aimerais plutôt le faire lorsque nous en serons à l'étude
du département spécifique, celui des affaires sociales, des écoles et de l'environnement.
M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je crois que, pour la clarté du
débat, comme Ta dit M. Perler, il vaudrait mieux avoir l'augmentation de revenus
à l'esprit au moment où nous parlerons de l'augmentation de charges correspondante; il serait donc adéquat de ne pas étudier l'amendement en question maintenant, mais lors du débat à propos du département concerné.
Le président. Nous avions auparavant suivi la procédure inverse, mais c'est
comme vous le souhaitez.

2924

SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 2000 (après-midi)
Budget 2001

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Admettons que nous débattions et
votions maintenant en faveur de l'amendement concernant l'augmentation de
revenus et que l'amendement concernant l'augmentation de charges ne soit pas
accepté ensuite, ce qui est une hypothèse envisageable; nous aurions alors une
augmentation de revenus mais sans avoir en contrepartie la charge correspondante. Il vaut donc mieux tout traiter en même temps.

Le président. Un autre amendement émanant de l'Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants) ainsi que de l'Alliance de gauche (Parti du travail et progressistes) sera également traité lors du débat concernant la ligne en question.
Nous mettons donc ces amendements de côté.
Le budget de M. Muller, pages 19 à 28, est adopté.

Le président. Nous nous sommes mis d'accord avec les fonctionnaires du
Service du budget qui écoutent nos débats et qui sont en train de calculer on Une,
dans le bureau situé à côté de la salle des pas perdus, les modifications de budget
que nous venons de voter, afin qu'ils fassent le point à la fin de l'étude de chaque
département et nous transmettent ces résultats. Cela ne justifie sans doute pas de
suspendre la séance, et je vous prie simplement d'attendre quelques minutes que
cette information nous soit transmise; mais il est vrai que nous pouvons poursuivre nos débats, et je vous donnerai cette information quand elle me parviendra.
On m'avait dit que cela durerait deux ou trois minutes, mais autant continuer
notre débat avec l'étude du département de l'aménagement, des constructions et
de la voirie.

Département de M. Christian Ferrazino, conseiller administratif.
Page 31, cellule 210400, Aménagements urbains,
groupe de comptes 301, Traitements du personnel,
groupe de comptes 303, Assurances sociales,
groupe de comptes 304, Caisses de pensions et de prévoyance.
Le président. Nous avons ici plusieurs amendements à traiter. Le premier, concernant l'aménagement urbain et l'éclairage public, a été déposé par
MM. Ducret et Lescaze et propose une diminution de 480 000 francs, mesure
visant au maintien des postes existants dans le service concerné. Le montant actuel est de 1 488 170 francs, et le nouveau montant de 1 008 170 francs.
Je donne la parole aux auteurs du présent amendement, s'ils souhaitent le
défendre.
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M. Michel Ducret (R). On constate une augmentation de postes dans le service concerné; certes, davantage de projets vont être entrepris, mais nous souhaitons pour notre part qu'il y ait surtout plus de mandats confiés à l'extérieur des
services municipaux et donc que Ton augmente moins la capacité de l'administration elle-même. La réponse traditionnelle du magistrat, dans ces cas-là,
consiste à dire que, si l'on confie plus de mandats à l'extérieur, il faut davantage
de personnes pour suivre l'évolution de ceux-ci. On connaît cet argument, mais, à
vrai dire, nous constatons que certains services sont mal organisés, inefficaces et
perdent beaucoup de temps. Nous souhaiterions à ce niveau-là des structures parfois moins lourdes pour la gestion des projets à Genève.
Il est vrai que la responsabilité de cette situation n'incombe pas à la Ville de
Genève elle-même mais à l'ensemble des collectivités publiques intéressées. On
le constate, par exemple, dans le cas de la gestion des projets de tramway qui,
finalement, génèrent du travail supplémentaire au sein de chaque département
concerné - que cela soit à l'Etat, à la Ville, aux Services industriels de Genève,
etc. - et chacun d'eux augmente sa capacité en fonction de ces projets. Cela signifie qu'il y a une mauvaise délégation des compétences pour ce qui est de la gestion des projets à Genève et que la multiplication des intervenants entraîne celle
des fonctionnaires dans les différents départements municipaux et cantonaux
ainsi qu'aux Services industriels de Genève. Ce n'est pas une très bonne solution.
J'en veux pour exemple des séances où, pour la moindre modification de chaussée, nous voyons intervenir des responsables de la Voirie, du domaine public, de
l'aménagement urbain, de l'urbanisme, de la police municipale, et j'en passe. J'ai
moi-même participé à des séances où il y avait jusqu'à cinq représentants de la
Ville de Genève pour de toutes petites modifications sur des trottoirs. Ce n'est pas
normal, ce n'est pas la preuve d'une bonne gestion, et nous aimerions, concernant
ce genre de problèmes, que celle-ci soit meilleure.
On ne devrait d'ailleurs pas reprocher cette mauvaise gestion à un seul département, mais plutôt à l'ensemble des départements concernés, parce qu'il est évident que cela dépasse le cadre de la responsabilité d'un seul magistrat. Le message que nous voulons donner ici s'adresse donc au Conseil administratif dans
son ensemble. Je crois qu'il faut faire mieux avec les forces dont nous disposons,
avant d'augmenter le personnel pour une période peut-être assez longue. En effet,
cela suppose un gros effort, car je vous rappelle qu'une augmentation de personnel se traduit en charges qui durent très longtemps, même au-delà de la période
couverte par l'engagement puisqu'elle affecte également les caisses de pension. Il
faut donc bien songer à cet aspect de la question, gérer les problèmes de doublons
avec l'Etat - en effet, il y en a dans ce cas-là - et vraiment réfléchir à la gestion
des projets.
En ce qui concerne la gestion du domaine public, des espaces publics et des
aménagements urbains, j'ajouterai encore qu'il serait peut-être judicieux, avant
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d'aller plus avant en procédant à une augmentation du personnel, de songer également à fixer une bonne fois pour toutes avec l'Etat de Genève si oui ou non un
certain nombre de chaussées vont être placées sous sa propre responsabilité. Je
prends l'exemple du «U lacustre» - lequel comprend nos quais lacustres et le pont
du Mont-Blanc - dont la partie urbaine est entièrement à la charge de la Ville de
Genève et dépend totalement de sa compétence, alors que, selon la hiérarchie proposée par le Canton, l'importance de ce «U lacustre» est équivalente à celle de
l'autoroute de contournement; or celle-ci émarge pour une bonne part au budget
de la Confédération! Je crois qu'il y a là une inégalité de traitement en défaveur
de la Ville de Genève et que certains problèmes doivent être résolus en amont
avant que le personnel soit augmenté dans un domaine où nous n'avons pas
l'impression que cela soit absolument nécessaire.

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. S'il est un service qui a
été maltraité dans cette administration, c'est bien celui des aménagements
urbains. Alors permettez-moi, Monsieur Ducret, de m'étonner que vous le citiez à
titre d'exemple pour demander la réduction de postes que vous avez évoquée tout
à l'heure en disant que votre intervention concernait de manière générale
l'ensemble des services de l'administration. S'agissant du Service d'aménagement urbain et d'éclairage public, c'est précisément le contraire qu'il faudrait
faire. Nous examinons très régulièrement dans cette enceinte des projets d'aménagement, et vous savez pertinemment qu'il a fallu au préalable les préparer; d'où
la nécessité des avant-projets, des esquisses, prises en compte de manière importante par ce service.
Je ne vais pas faire de longs discours pour démontrer la nécessité de répondre
à une demande qui s'exprime depuis plusieurs années au sein de ce service. Je
rappelais tout à l'heure en aparté à M. Lescaze qu'une décision à ce sujet avait été
prise en 1994 déjà, et qu'elle avait beaucoup tardé à être concrétisée. Je vous précise que, à l'heure actuelle, les quatre personnes concernées par la création de
quatre postes dans ce service y travaillent effectivement déjà. M. Lescaze a fait
remarquer, en regardant son budget, qu'elles ne figuraient pas sur la ligne des
temporaires; c'est exact, Monsieur Lescaze. Mais vous disiez tout à l'heure que,
faire de la politique, c'est prendre des risques; eh bien, vous avez raison, et c'est
également encourir le risque de se tromper. Il faut l'admettre. Mais alors, les renseignements qui vous sont nécessaires, il fallait me les demander pour que je
puisse éclairer votre lanterne! Je vous aurais dit que, en accord avec le Service des
ressources humaines, ces personnes, lesquelles ont eu tout d'abord des mandats
ponctuels et ont été payées sur la rubrique 318 50, «Honoraires pour établissement de projets», ont pu travailler et être rémunérées sur cette base-là. C'est dire,
Monsieur Lescaze, que vous aurez effectivement aux comptes 2000 un large
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dépassement de la rubrique concernant les temporaires, mais que celui-ci sera
compensé à due concurrence par les sommes prélevées sur la rubrique 318 50 à
laquelle je faisais allusion tout à l'heure.
Par conséquent, ce qui vous est demandé par le Conseil administratif, c'est ni
plus ni moins de régulariser la situation de ces personnes; je vous rappelle qu'il
s'agit de trois postes d'architectes et d'un poste de secrétaire. J'avais déjà formulé
à la commission des travaux les informations que je vous donne maintenant suite
à cet amendement, aussi aurions-nous pu nous éviter cette discussion en séance
plénière si le représentant du Parti radical qui assistait au débat de la commission
des travaux vous les avait transmises, Monsieur Ducret. Je vous remercie de bien
vouloir rejeter cet amendement afin de confirmer l'existence de ces quatre nouveaux postes.

M. Bernard Lescaze (R). Les précisions apportées à l'instant par M. Ferrazino demeurent incomplètes. J'ai effectivement eu avec lui un entretien, parce
que je n'acceptais pas - et je n'accepte toujours pas - que l'on trompe les
conseillers municipaux, d'une certaine manière. Ce qui est trompeur, c'est
d'abord le budget que l'on nous présente. J'affirme toujours - et le magistrat ne
me dément plus - que, dans le projet de budget 2001, il n'y avait aucun temporaire au31 décembre 1999; au 1er janvier 2001, il n'y en aura aucun si nous acceptons le budget. Dans le Service d'aménagement urbain et d'éclairage public du
département de M. Ferrazino, les postes permanents passent de huit au 1er janvier
2000,ouau31 décembre 1999, àdouze au 1er janvier 2001 - normalement, on ne
devrait pas engager des personnes avant cette date.
En conséquence, comme il n'y avait pas de temporaires, j'affirme que la
procédure adoptée par M. Ferrazino - laquelle peut être normale et légale en
cas de besoin, je ne discute pas sur ce point - est une anticipation de la décision du Conseil municipal. Seulement, voyez-vous, Monsieur le conseiller
administratif, si nous pouvons accepter une anticipation pour un poste, quand
il s'agit d'une augmentation de 50% du service - puisque celui-ci passerait de
huit à douze postes - cela représente plus qu'une anticipation. Cela n'est pas
tout à fait normal, parce que vous contraignez en fait purement et simplement
le Conseil municipal à entériner une décision. Si nous sommes là uniquement
en tant que chambre d'enregistrement de décisions prises au préalable et que
nous ne pouvons pas, d'après ce que vous dites, les changer, parce que les
personnes qu'il s'agit d'engager le sont déjà, je ne suis absolument pas
d'accord.
Ensuite, pour être précis, suite à votre explication de ce matin où vous m'avez
dit que vous aviez évoqué le sujet à la commission des travaux, j'ai repris les
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rapports PR-90 A/B/C - j ' e n profite d'ailleurs pour dire que ceux-ci sont excellents, que l'on a plaisir à les lire et que je regrette de l'avoir fait cette semaine
un peu trop rapidement pour pouvoir noter toutes sortes de détails. Je constate
que, quand il est question du Service d'aménagement urbain et d'éclairage
public, à la page 80 de ces rapports, M. Deshusses, rapporteur pour la commission des travaux, précise qu'effectivement son organisation a été définie en 1989,
puis en 1994, et que l'on a prévu une augmentation de personnel qui n'a pas été
réalisée. M. Deshusses nous dit, toujours dans le même paragraphe, à propos des
trois postes supplémentaires - aujourd'hui, il s'agit de quatre - qu'ils «permettront la mise à niveau de ce service», ce qui laisse entendre que ces postes concernent le futur; il ne mentionne pas que les personnes concernées sont déjà engagées.
Je passe à la page 92 de ce rapport et je vois que l'on reparle de ce service; on
se demande combien il compte de personnes et quel est leur rôle. Alors là, les
chiffres changent un peu. On n'en est plus à huit, mais à sept responsables de projets, deux ingénieurs et un éclairagiste. Sept plus deux plus un, cela fait dix! Cela
ne fait toujours pas douze! Mais je constate quand même qu'à aucun moment on
n'a demandé - parce que l'on parle aussi du futur - si ces contrats temporaires
vont être régularisés. Pourtant, ceux-ci sont inclus dans le projet de budget 2001.
Mais permettez-moi de vous dire, Monsieur le conseiller administratif, qu'il ne
s'agit pas là des emplois des temporaires ou des faux temporaires dont nous avons
parlé ce matin. Les faux temporaires étaient définis comme des personnes engagées par la Ville depuis plusieurs années, pas comme des gens que vous engagez
par anticipation! Je maintiens donc formellement toutes les critiques que j'ai portées contre ce mode de faire. Vous nous avez permis de mettre le doigt sur une
procédure encore plus illégale que je ne le pensais, puisque, en réalité, vous avez
préjugé - peut-être avec raison, votre majorité vous le confirmera sans doute - de
la décision du Conseil municipal.
Maintenant, venons-en au fond: il ne s'agit pas d'attaquer la création de
postes pour le personnel, mais de mettre le doigt là où cela fait mal. En effet, en
matière d'aménagement public et d'éclairage public, une partie de ce Conseil
municipal n'est pas tout à fait d'accord - et vous le savez bien, Monsieur Ferrazino - avec la politique du fait accompli que vous menez parfois; on ne va pas
rappeler les épisodes du périmètre de la Rôtisserie. Ce n'est pas par hasard, Monsieur le conseiller administratif, que c'est dans ce domaine de l'aménagement
urbain et de l'éclairage public que nous proposons quatre postes en moins, dont
nous étions d'ailleurs persuadés il y a deux heures seulement qu'ils n'étaient de
toute façon pas occupés. En effet, nous avons observé avec beaucoup de soin les
services où il y avait des temporaires. Nous proposons une diminution de postes
au Service d'aménagement et d'éclairage public, et non pas à la Voirie, car je
crois que toute cette assemblée est d'accord qu'un effort sérieux doit être fait afin
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de renforcer la propreté de notre ville, la lutte contre les tags, etc. Sur ce plan,
vous rencontrerez l'assentiment consensuel d'une très large partie de la population.
Voilà pour le fond; mon collègue Ducret a donné à ce sujet d'autres arguments
que je partage également. Mais vu l'incident assez vif de ce midi, je tenais à préciser que, d'après les documents qui sont en notre possession, y compris ceux qui
ont été remis à l'ensemble du Conseil municipal, il appert clairement que vous
avez eu une autorisation de dépense pour huit personnes au budget 2000 et que
vous en demandez une pour douze personnes au budget 2001. S'il s'était agi, par
exemple, du Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, à
l'Etat, vous auriez dû demander des crédits supplémentaires ou extraordinaires.
Nous aurions su ainsi, toujours d'après les chiffres qui nous ont été communiqués, que vous aviez déjà engagé par anticipation deux personnes de plus et non
pas quatre selon ce que vous demandez.
Pour ma part, je maintiens donc le présent amendement. Vous m'avez
d'ailleurs dit lors de la séance précédente que l'un des quatre postes était dû à un
transfert, donc le salaire de la personne concernée existait déjà en Ville et vous
pouviez par conséquent très bien la maintenir au poste qu'elle occupe actuellement et la transférer plus tard; mais il s'agit là d'un autre problème. Je trouve
néanmoins qu'il n'est pas normal que vous engagiez par anticipation et que vous
augmentiez la capacité du Service d'aménagement urbain et d'éclairage public de
pratiquement 50% sans même attendre la décision du Conseil municipal.

M. Robert Pattaroni (DC). On parle beaucoup du principe de précaution ces
temps, Monsieur le président. Dans le cas présent, il me semble que l'intervention
de notre collègue Lescaze est frappée au coin du bon sens. Nous devrions donner
un signe au Conseil administratif pour qu'il évite d'anticiper de manière exagérée. Quand il y a urgence ou que les circonstances sont particulières, il n'y a pas
de problème: nous sommes prêts à entrer en matière. Mais, dans le cas qui nous
occupe, il semble que nous ayons constaté au fil des ans que les services étaient
actifs, qu'ils avaient réalisé toutes les tâches que l'on attendait d'eux, et que les
situations où nous nous retrouvions dans l'embarras n'étaient pour ainsi dire
jamais dues à un manque de collaborateurs.
Par voie de conséquence, il y a en tout cas là, pour le magistrat, l'opportunité
de développer son savoir-faire en matière de gestion du personnel. Comme l'a
très bien dit notre collègue Ducret, il est possible, si nécessaire, pour des engagements temporaires en cas de besoin, de recourir à des mandats. Alors, Monsieur le
président, soyons raisonnables: votons cet amendement. Il est probable que,
l'année prochaine, le Conseil administratif, quand il sera dans une situation iden-
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tique, se dira que mieux vaut prendre les précautions d'usage quant à la décision
de proposer des engagements et non pas d'engager d'abord et de proposer
ensuite.

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Monsieur Pattaroni, le
Conseil administratif a peut-être une politique qui ne vous plaît pas beaucoup et il
est normal que, si nous vous demandons les moyens de mener cette politique,
vous trouviez des acrobaties pour tenter de nous tendre des embûches. D'ailleurs,
vous avez vous-même été parmi ceux qui ont fait recours dans le cadre du dossier
cité par M. Lescaze, puisque vous avez cru bon d'aller jusqu'au Tribunal fédéral
pour contester la procédure que le Conseil administratif avait choisie au sujet du
périmètre de la Rôtisserie. Vous auriez pu vous incliner devant la décision du Tribunal fédéral, qui vous a débouté, en prendre acte et ne pas ressasser une procédure que vous auriez mieux fait de ne pas entreprendre.
A partir de cette considération-là, on peut effectivement se vanter de savoir
quel type de procédure il faut mener. Je peux vous dire pour ma part que les personnes dont il est question en ce moment sont aujourd'hui rémunérées selon les
décisions du Service des ressources humaines. Nous souhaitons simplement les
titulariser. Monsieur Lescaze, nous vous proposerons peut-être en 2001 la création d'autres postes si d'aventure, comme vous l'avez relevé tout à l'heure, le souverain devait donner suite à la modification de la législation cantonale voulue par
la majorité du Grand Conseil et que vos amis ont contesté par voie référendaire.
Mais nous n'en sommes pas là. Pour l'instant, nous nous donnons simplement les
moyens de pouvoir appliquer la politique qui est la nôtre et qui est souhaitée par
la majorité de ce Conseil municipal. Par conséquent, je n'entends pas polémiquer
davantage avec vous et je vous demande de rejeter cet amendement.
Mis aux voix, l'amendement de MM. Ducreî et Lescaze est refusé à la majorité (quelques abstentions).

Le président. J'aimerais signaler la présence dans la tribune du public de
notre ancien collègue M. Soragni. (Applaudissements).
Concernant le département de M. Muller, je vous transmets les résultats
que les fonctionnaires chargés de faire le point après nos délibérations viennent de me communiquer. Nous étions dans les excédents de revenus à
5 033 432 francs, et nous sommes passés, après la fin des délibérations sur ce
département, à 5 433 432 francs. Quant à l'excédent de financements, il passe,
lui, de 687 030 francs à 1 087 030 francs. Nous avons légèrement amélioré la
situation.
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Page 31, cellule 210400, Aménagements urbains,
groupe de comptes 318, Honoraires et prestations de service.
Le président. Nous avons maintenant un amendement de MM. Ducret et
Winet, proposant une diminution de 300 000 francs en raison des résultats de la
journée sans voitures qu'ils estiment ne pas correspondre avec la somme investie
dans cette opération. L'ancien montant est de 858 252 francs et le nouveau montant s'élève à 558 252 francs.

M. René Winet (R). Quand j'ai lu la page 31 du projet de budget 2001
concernant le département de l'aménagement, des constructions et de la voirie,
j'ai cru ne pas bien voir! J'ai tout de suite changé de lunettes et j'ai regardé encore
une fois, mais c'était bien cela: pour la ligne 318, «Honoraires et prestations de
service», on passe de 373 000 francs au budget 2000 - 360 000 francs effectifs
aux comptes 1999 - à 858 252 francs au projet de budget 2001! C'est une augmentation de 130%! Est-ce-juste? Est-ce une erreur? C'est peut-être une faute de
frappe. J'ai consulté les documents que nous avons reçus, par exemple le rapport
du Conseil administratif à l'appui du projet de budget 2001, et, à la page 31, j ' y ai
trouvé la rubrique suivante que je vous lis: «Organisation d'événements. Cette
nouvelle rubrique, à hauteur de 300 000 francs, est destinée à couvrir les frais
d'organisation, de promotion et d'analyse de la journée du 22 septembre, «En
ville, sans ma voiture!» Evidemment, j'ai alors compris que cela voulait dire
qu'il faudrait financer cette journée sans voitures du 22 septembre au moyen de
300 000 francs supplémentaires.
J'ai bien sûr lu ensuite le rapport de M. Deshusses qui se trouve à la page 73
des rapports PR-90 A/B/C et j'ai constaté que les commissaires étaient eux aussi
très étonnés de voir que le budget était à ce point augmenté pour cette ligne-là.
Revenons-en à la journée sans voitures du 22 septembre: il existe un autre
rapport - on a beaucoup de papiers à ce sujet, d'ailleurs - qui est le bilan de
M. Ferrazino après cette journée sans voitures. J'ai lu attentivement ce document,
et j'ai vu qu'il contient beaucoup de chiffres, mais des chiffres à mon avis beaucoup moins importants que ceux que j'ai lus dans le projet de budget 2001. J'ai lu,
par exemple, que 268 000 dépliants ont été distribués pour informer la population
dans le canton, la région, etc. Cela fait 268 familles ou particuliers qui ont reçu ce
dépliant! A 50 centimes le dépliant, mettons, cela fait 134 000 francs pour du
papier. Pourquoi pas? Il y avait aussi 280 affiches. Beaucoup de choses ont été
faites, sûrement. Mais pour obtenir quel résultat? Tenez-vous bien: il y a eu 4%
d'augmentation du nombre de passagers dans les transports publics le 22 septembre. Cela correspond vraiment à un faible pourcentage; si l'on tient compte de
la gratuité des transports publics ce jour-là, on peut dire que seuls 4% des gens en
ont profité.
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Toujours dans le rapport de M. Deshusses, à la page 98 des rapports
PR-90 A/B/C, sous la rubrique 318.61 Organisation d'événements, j'ai lu le bout
de phrase suivant: «Après l'échec renouvelé de la journée «En ville, sans ma
voiture!», cette orchestration montée de toutes pièces, qui a mobilisé toutes les
forces des différents groupes politiques avec pour consigne de faire leurs courses
ce jour-là afin que les commerçants pensent que ce n'est pas si mal.» Mais,
lorsque les commerçants ont été interrogés après le 22 septembre, 69% d'entre
eux ont quand même signalé une baisse de leur chiffre d'affaires! Pourquoi?
Parce que le parking du Mont-Blanc, par exemple, a enregistré ce jour-là une
diminution de 25% du nombre d'entrées de véhicules.
Au fond, si l'on prend un verre, on peut dire qu'il est à moitié plein ou à moitié vide. Le rapport de M. Ferrazino correspond évidemment à l'appréciation
selon laquelle le verre est à moitié plein; mais, pour moi, il est à moitié vide. Mesdames et Messieurs, après tout ce qui a été discuté aujourd'hui dans cette enceinte
concernant l'emploi, les salaires, les allocations sociales, etc., tout à coup, on
constate que l'on dépense autant d'argent pour sensibiliser les gens et les pousser
à abandonner un peu leurs habitudes et la liberté de choisir de se déplacer en voiture ou pas. Vous savez bien qu'un référendum a été lancé à ce sujet; les signatures récoltées sont là, le résultat est clair: il va y avoir une votation concernant les
zones piétonnes et la politique menée actuellement par le Conseil administratif.
Nous avons d'ailleurs déjà voté à ce propos; la population a déjà dit qu'elle
n'aimerait pas une diminution du trafic automobile mais la liberté de choisir son
moyen de transport. Et voilà que le Conseil administratif revient encore une fois à
la charge pour demander des sommes mirobolantes pour la prochaine journée
sans voitures!
Quand je demande 100 000 francs pour le tourisme, pour toutes ces personnes
qui travaillent dans l'hôtellerie, la restauration et les aéroports, on me répond que
c'est une somme énorme! Mais, quand on demande une telle somme pour la journée sans voitures, vous l'ignorez, Mesdames et Messieurs! Vous l'ignorez, tout
simplement! Quand il y a 300 000 francs de dépenses supplémentaires pour des
dépliants, pour sensibiliser la population afin que les gens ne prennent pas leur
voiture pendant une journée, là, vous êtes prêts à voter favorablement. Croyezmoi, ce n'est pas sérieux, et je pense que le contribuable qui nous regarde maintenant à la télévision peut lui aussi faire cette réflexion. Je vous prie de bien vouloir
accepter cet amendement. Merci.

M. Alain Marquet (Ve). Quel étonnement de voir que la droite dépose évidemment un amendement contre la journée «En ville, sans ma voiture!» Cela a
failli me laisser sans voix! Mais ce n'est quand même pas le cas, et j'en profite
donc pour vous faire part de quelques remarques. En reprenant le développement
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de M. Winet concernant l'Office du tourisme, M. Pierre Muller a dit, lors de la
séance précédente, que les 100 000 francs de l'Office du tourisme représentaient
un montant «symbolique». Eh bien, permettez-moi de dire que les 300 000 francs
de la journée sans voitures sont pour moi trois fois «symboliques». Cela tout
d'abord parce que cette journée «En ville, sans ma voiture!» engage Genève dans
une nouvelle vision de la mobilité; deuxièmement, parce que cela permet à
Genève de se joindre aux quelque 800 autres villes européennes participant à la
journée sans voitures; troisièmement, cette somme de 300 000 francs est symbolique, parce qu'elle rend possible une sensibilisation de la population à nos yeux
indispensable en proposant une autre façon de se déplacer.
Cette sensibilisation va bien au-delà de la seule journée sans voitures, car elle
devrait en fait permettre de réfléchir toute l'année à l'utilité ou non de l'utilisation
d'un véhicule privé. La journée sans voitures est donc en parfaite cohérence avec
les autres actions entreprises, soit sur l'initiative du Conseil administratif, soit à la
demande du Conseil municipal. Je peux vous en citer quelques-unes, comme les
abonnements des Transports publics genevois à prix de faveur destinés aux fonctionnaires de la Ville, la proposition de doter certains services municipaux de
vélos pour les déplacements de leurs employés. Bien entendu, je ne résisterai pas
au plaisir de parler de la proposition des Verts visant la gratuité du transport sur
certaines lignes de tram en ville, proposition qui doit maintenant être examinée
par le Conseil administratif.
De fait, nous soutenons pleinement la ligne du projet de budget concernant la
journée sans voitures, parce qu'il s'agit d'un projet qui, à terme, est favorable et j'insiste sur ce point - aux habitants, aux commerces et à tous les usagers de
la ville, ainsi que, finalement, à l'image globale que la Ville de Genève entend
donner d'elle-même comme celle d'une ville où l'on s'inquiète du développement durable et d'un concept de mobilité résolument moderne, cohérent, et solidaire.

M. Georges Queloz (L). Vu la vitesse où se déroulent nos débats, je pense
que nombreux seront ceux qui pourront rentrer à pied ce soir, car des transports
publics, il n'y en aura plus à cette heure-là! Depuis onze ans que je suis conseiller
municipal, j'ai bientôt passé plus de temps à parler des problèmes de la voiture
qu'au volant même de ma voiture. La politique de la majorité actuelle démontre
que seuls les gens fortunés peuvent se payer le luxe d'avoir une voiture, tant il est
vrai que l'on ne cesse de gêner et de pénaliser les automobilistes, aussi bien
quand ils roulent que quand leur véhicule est en stationnement. L'échec de la
journée sans voitures est incontestable, et pas seulement à Genève. Dépenser
autant d'argent pour une journée et pour un tel échec... je me demande ce que les
citoyens doivent penser de ce que nous faisons de leurs deniers.
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Monsieur le président, vous direz à M. Lescaze que je ne savais pas qu'il était
daltonien. En effet, il a parlé, lors de la séance de 14 h, du «million vert» et il a dit
qu'il n'en avait pas vu la couleur. Mais la couleur de celui-là, c'est le vermillon!
J'invite les Verts, à commencer tout de suite à faire des économies et à accepter
cet amendement.

M. Michel Ducret (R). Mesdames et Messieurs, le résultat de cette journée
sans voitures à Genève n'a pas de conséquences déterminantes. On en fait grand
cas, on établit des comparaisons avec de nombreuses autres villes en Europe qui
font le même effort. Mais la plupart d'entre elles ont des taux d'utilisation des
transports collectifs dans les centres urbains qui sont bien en dessous de ce que
nous connaissons à Genève! Dans ces villes peut-être, il importe davantage qu'à
Genève de faire des efforts et d'insister sur ce sujet.
J'aimerais faire remarquer à M. Marquet que les journées sans voitures sont
effectivement très favorables aux commerces, non pas à ceux du centre-ville,
mais à ceux de la périphérie! Il est vrai que cette journée sans voitures fait diminuer le trafic automobile, mais le résultat de celle-ci, c'est que les gens vont
ailleurs ou évitent de sortir au volant de leur véhicule ce jour-là. C'est tout ce qui
se passe! Rien ne permet de changer la situation de manière vraiment déterminante. On ne convainc que les convaincus, tel le Conseil administratif qui défend
sa politique, et c'est normal; mais on ne change rien aux habitudes de la population, les ventes de véhicules ne diminuent pas et ne diminueront pas, de même
que leur usage, sous prétexte que l'on organise une journée sans voitures.
La circulation automobile devra bien sûr diminuer un jour, mais pour bien
d'autres raisons. D'abord, on développera des transports collectifs efficaces, on
utilisera moins sa voiture en ville parce que l'on aura peut-être des possibilités
d'éviter celle-ci pour des trajets ne nécessitant pas d'y passer; c'est ainsi que l'on
changera certainement les choses. Mais, en vérité, ce que l'on fait avec cette journée sans voitures - et je le redirai encore très longtemps sans doute - c'est d'ajouter un jour de fête supplémentaire dans le calendrier genevois. Cependant, à la
différence de toutes les autres fêtes, celle-ci, Mesdames et Messieurs, a la caractéristique d'être à la charge de la collectivité, et non seulement de la collectivité
genevoise tout entière, mais, pour l'essentiel, à la charge de la seule Ville de
Genève, qui paie, je le rappelle, la gratuité des transports publics pour l'ensemble
du canton. En fait, avec cet aspect ludique que l'on veut développer et cette
somme que le Conseil administratif propose d'inscrire ici au budget, nous nous
dirigeons de plus en plus vers l'instauration d'un nouveau jour férié. En effet, peu
à peu les magasins du centre-ville feront de cette journée sans voitures un jour
férié supplémentaire, et je ne pense pas que c'est là le but poursuivi par cette journée sans voitures.
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En réalité, Mesdames et Messieurs, la somme demandée serait bien plus justifiée pour la réalisation d'aménagements urbains de meilleure qualité que ceux
que l'on voit tous les jours dans notre ville et afin d'établir les mandats pour lesquels il semblait, comme l'a mentionné M. Ferrazino tout à l'heure, que nous
manquions tellement d'argent. C'est dans cet esprit-là, celui de mettre en avant
l'inutilité d'augmenter sans cesse les sommes destinées à la journée sans voitures,
et non pas pour dire qu'il ne faut pas changer les choses, que nous vous demandons d'accepter cet amendement. Je vous remercie de votre attention.

Le président. J'aimerais saluer à la tribune du public M. Daniel Pilly, ancien
président du Conseil municipal. (Applaudissements.)

M. Pierre Reichenbach (L). Je crois que M. Winet s'est trompé. Il ne s'agit
pas de 300 000 francs de plus-value, mais d'un demi-million de francs demandés
pour la journée sans voitures! Est-ce une nouvelle manière pour le Conseil administratif de développer ses «coussins»? Je dirai que, un demi-million de francs
pour une journée, c'est presque le montant qui figure dans le projet de budget
2001, dans le département de M. Ferrazino, à la page 33, sous la cellule 2107
«Energie», groupe de comptes 312, «Eau, énergie, combustibles», et qui représente le coût total énergétique en ville de Genève! Alors, écoutez, faites un feu
d'artifice pour ce prix-là, et peut-être que le contribuable sera content. (Quelques
applaudissements. )

Mme Alexandra Rys (DC). Le groupe démocrate-chrétien vous avait promis qu'il n'hésiterait pas à dire et répéter que le transfert modal était une question de conviction et non de coercition. Nous avons eu l'occasion à propos de la
journée sans voitures d'affirmer que, selon nous, ce n'était pas une bonne formule, que le dimanche paraissait bien préférable. Effectivement, le bilan de situation qui nous a été présenté par les autorités est loin de nous convaincre; nous
pensons qu'il a surtout été dicté par un optimisme pour le moins irraisonné. Dans
ces conditions, l'augmentation de cette ligne budgétaire qui nous est proposée
dans le projet de budget nous paraît tout à fait irréaliste, et nous accepterons bien
entendu l'amendement radical. Par contre, le jour où l'on nous proposera une
telle augmentation budgétaire pour un dimanche sans voitures, ce sera une autre
affaire.

Le président. Monsieur Lyon, vous avez la parole. (Contestations.)
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M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Mais ce n'est pas vrai! Il y en a qui ne parlent jamais, et s'ils veulent une fois prendre la parole on le leur reproche! Elle est
bonne, celle-là!
Il y a ceux qui sont pour la journée sans voitures et ceux qui sont contre celleci. Cette situation se répète d'ailleurs depuis plusieurs législatures. Mais que diton quant au long terme? Que fait-on pour améliorer les choses ou encourager les
gens à ne pas utiliser leur voiture?
J'ai pensé que quelqu'un parlerait du parking périphérique. Je ne sais pas
si vous avez suivi cette affaire, que j'ai déjà évoquée lors de la journée sans
voitures. Le premier parking périphérique a été inauguré au bout de la route
des Acacias. J'ignore si vous avez lu dans les journaux ce qui concernait le
parking périphérique de 900 places de Genève-Plage. Il y a déjà blocage, oppositions, contre-propositions, etc., à ce sujet. Toujours par les journaux, j'ai
appris aussi qu'un service de l'environnement sera créé dans le département de
M. Ferrazino. Je me suis dit que cela serait formidable comme travail d'étudier comment améliorer l'environnement grâce à des parkings périphériques. On
a vu un plan dans la Tribune de Genève il n'y a pas si longtemps que cela, à la fin
du mois de novembre, sur les projets et les réalisations futurs. Pour ma part, je
pense que c'est dans cette voie qu'il faut s'engager. Vous verrez alors qu'il ne
s'agira pas d'un dimanche sans voitures, mais peut-être des trois quarts de
l'année, puisque les gens prendront l'habitude d'utiliser ces parkings périphériques.
Comme je l'avais dit dans cette enceinte, Strasbourg a joué la carte des lignes
de tram, des rues piétonnes, etc. Il y a eu deux ans d'opposition. On a construit
deux parkings de 550 places à chaque extrémité de la ville et mis en place un service de transports publics jusqu'au centre-ville, avec parking gratuit. Je peux
vous dire que celui-ci est plein. Je m'y suis rendu deux fois avec la commission
des transports du Grand Conseil. Voilà des réussites! Mais à Genève on voit de
jolis plans et des esquisses, mais que va-t-on réaliser? Je pense que c'est dans la
voie que je viens d'évoquer que Ton devrait engager la somme qui est proposée
pour la journée sans voitures et qu'il faut se mettre autour d'une table pour faire
des propositions. Quelles propositions la Ville a-t-elle faites réellement concernant les parkings périphériques? Je ne sais pas, je devais être absent à cette
séance, ce qui ne m'est pourtant pas arrivé souvent dans ma vie. Si quelqu'un
peut me dire dans cette salle que l'on a étudié le problème, eh bien, il est fort! Il
ne doit pas habiter la ville de Genève.

Le président. Nous saluons notre ancienne présidente, Mme Jeannette Schneider-Rime, qui vient d'arriver à la tribune du public. (Applaudissements.)
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je ne veux pas prolonger
trop longuement ce débat qui revient régulièrement dans cette enceinte, mais je
vais donner quelques réponses tout de même. M. Winet semble aujourd'hui se
soucier des deniers des contribuables; c'est très bien, Monsieur Winet, vous évoluez très rapidement. En effet, je crois me souvenir que vous proposiez il y a
quelques mois au Conseil municipal de dépenser plus de 1 million de francs pour
organiser une fête en fin d'année avec Jean-Michel Jarre; bref, ce devait être
quelque chose d'extraordinaire, et vous aviez plus de 1 million à jeter à l'eau à
cette occasion. Il est peut-être judicieux de rappeler comment vous souhaitiez,
vous, utiliser les deniers du contribuable.
Deuxièmement, je vous rappellerai que c'est à la demande du groupe libéral je crois que vous en faites toujours partie - que le Conseil administratif a retenu
une ligne budgétaire pour la journée sans voitures. (Quelqu'un fait remarquer à
M. Ferrazino que M. Winet n'est pas libéral.) Non... mais il n'en est pas loin,
alors! Vous, libéraux, vous nous aviez dit de ne pas soumettre au Conseil municipal de demande de crédit, puisque, l'exercice de la journée sans voitures devant se
répéter annuellement, il convenait de créer une ligne budgétaire. Nous n'avons
fait qu'exaucer votre vœu, et vous avez maintenant cette ligne budgétaire. Vous
vous étonnez de son montant, et, après vous, d'autres se demandent à combien
elle s'élève finalement. Rassurez-vous, la somme prévue pour la journée sans voitures est bien de 300 000 francs; M. Winet avait bien lu; le reste de la somme
allouée est consacré à des études de vitesse de circulation dans le cadre des dossiers mis à l'enquête publique par l'Office des transports et de la circulation
(OTC). Dieu sait si nous avons besoin de mener rapidement ces enquêtes, car,
vous le savez, de nombreux habitants, dans plusieurs quartiers, nous demandent
de créer des zones limitées à 30 km/h, et l'OTC tarde à présenter ces dossiers
parce qu'il ne dispose pas du personnel suffisant, d'où la nécessité que la Ville de
Genève procède à ces études.
Nous pouvons effectivement continuer à avoir une vision de «Genève, petit
village». M. Marquet a rappelé tout à l'heure que nous étions une ville parmi les
800 autres qui participent à cette journée européenne. Toutefois, certains sont
favorables à l'Europe dans leurs grandes déclarations, mais quand il s'agit de procéder à des démarches avec l'Europe, on voit qu'ils préfèrent rester dans leur petit
village. C'est un choix qu'ils peuvent faire, mais ce n'est pas le nôtre. (Applaudissements.)
Je dirai encore deux choses. Commençons tout d'abord par une constatation.
Depuis des années, nous dépensons des dizaines de millions de francs pour
construire des routes, des parkings, pour aménager la ville en fonction de la
voiture. A l'Entente, cela ne vous a jamais paru bizarre; on aurait pu doubler
la mise, vous auriez même applaudi. Par contre, quand il s'agit de dépenser
300 000 francs par année pour susciter la réflexion sur des modes de transports
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alternatifs, vous criez au scandale! Mais le scandale, c'est que Ton n'ait pas commencé plus tôt cette réflexion et que l'on ne fasse pas davantage d'efforts dans
cette direction. Croyez-moi, le Conseil administratif est bien décidé à rattraper ce
retard. Ces 300 000 francs représentent bien un épiphénomène par rapport aux
propositions que nous allons vous soumettre.
Je dois encore corriger une erreur - il y en avait plusieurs - que vous avez
commise tout à l'heure, Monsieur Ducret, et qui consistait à dire que la Ville est
bien seule sur ce plan, l'Etat se désintéressant de ce sujet. Si vous aviez lu
jusqu'au bout la proposition PR-47, vous auriez appris que le Conseil d'Etat a
non seulement versé 35 000 francs pour participer à la gratuité des transports
publics ce jour-là, mais également qu'il se réfère désormais à la journée «En ville,
sans ma voiture!» dans le cadre du plan des mesures réactualisées de l'OPB,
c'est-à-dire des mesures liées à l'ordonnance de la protection contre le bruit. Cela
signifie que, à peu près pour tout le monde, sauf pour vous, la journée sans voitures représente une démarche exemplaire qu'il y a lieu de poursuivre année après
année, l'Etat lui-même y participant financièrement.
Je n'entends donc pas polémiquer davantage sur ce débat que nous avons déjà
eu l'occasion de mener à diverses reprises et que nous aurons certainement
encore l'occasion de mener de nombreuses fois. En effet, vous l'avez rappelé, le
22 septembre revient heureusement chaque année!

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Le «scandale, c'est que l'on n'ait pas commencé plus tôt», entend-on dans la bouche du magistrat... C'est effectivement
une manière de voir. Mais ce qui n'est pas exact dans cette phrase, c'est que la
Ville n'a rien commencé. Elle n'a fait que suivre, comme le dit le magistrat, la
propagande vantant des idées.
Il est assez curieux que le Conseil municipal, et en particulier la gauche,
applaudisse à tout rompre quand on nous dit que la journée sans voitures est un
projet globalisé au niveau de l'Europe tout entière, qu'il s'agit d'un projet mondialisé. Je ne crois pas que le Conseil municipal puisse dire d'une seule voix que
la globalisation est un péché capital. On ne peut pas à la fois vomir la mondialisation quand elle est coordonnée par des organisations universelles, elle-mêmes
présidées par des organisations démocratiques, et simultanément fustiger dans
cette enceinte l'attitude de l'Entente qui considère que cette propagande en
matière de journée sans voitures ne repose, quant à elle, sur aucune volonté commune, en particulier celle des Etats, mais sur la seule volonté d'un groupe politique diffusant sa propagande de la sorte. Alors, applaudissez à tout rompre,
certes, mais cessez de nous faire des leçons en matière de mondialisation, en particulier quand celle-ci repose sur de véritables instruments politiques mis en
place.
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Puisque j'ai la parole, je profite de remercier le magistrat d'avoir enfin compris, après qu'on le lui a répété pendant des années, que, effectivement, une
dépense doit figurer dans un budget de fonctionnement et non pas dans un budget
d'investissements. Cela sous-entendait-il qu'il fallait fossiliser cette dépense dans
le budget? Eh bien, non, pour le groupe libéral, il n'y a pas de doute; la manière
dont celle-ci était comptabilisée il y a deux ans était une erreur, mais c'en est une
aussi que de persister dans cette dépense qui n'a en fait pas plus sa place dans le
fonctionnement que dans l'investissement. En effet, comme l'a rappelé à l'instant
le magistrat avec beaucoup de précision, il s'agit d'une propagande qui n'a pas
d'autre objectif que de faire passer, non pas la politique de la Ville, mais la politique d'une fraction de ses élus.

M. René Winet (R). J'aimerais quand même apporter trois corrections à ce
qu'a dit le magistrat. Tout d'abord, je n'ai jamais demandé 1 million de francs,
mais une participation à une somme de 3,5 millions, Monsieur Ferrazino, une
participation! Deuxièmement, je ne me rappelle pas avoir dit que le Canton
n'était pas intéressé à la journée sans voitures. Troisièmement, ce qui me paraît le
point le plus important, je suis toujours membre du Parti radical, non pas du Parti
libéral, et j'en suis fier!
Une voix. Faute avouée est à moitié pardonnée!
M. René Winet. Monsieur le président, je propose que les 300 000 francs prévus pour cette journée.sans voitures soient gelés. Il n'en est pas encore besoin,
puisque nous sommes au mois de janvier, et que ce sera encore le cas au mois
de février. Je fais donc la proposition suivante: nous pourrions éventuellement à
nouveau discuter à propos de la politique menée par le magistrat lorsque nous
aurons le résultat du référendum que j'ai évoqué tout à l'heure, lequel nous
permettra de savoir ce que la population pense de la circulation et de la politique de notre Conseil administratif. Pour le moment, je tiens à vous dire que
je suis vraiment écœuré de voir que l'on veut dépenser autant d'argent uniquement pour imprimer des papillons et des affiches, et pour faire une propagande
de sensibilisation afin que les gens ne viennent plus en ville avec leur voiture.
J'aimerais quand même signaler encore quelque chose, Monsieur Ferrazino.
Concernant les parkings actuellement en construction ou déjà existants, vous
savez que le parking de l'Etoile, par exemple, est vide, personne n'y va. Je crois
qu'il faut donc vraiment attendre pour savoir quelle est l'idée de la population à
ce sujet.
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Mis aux voix, l'amendement visant à supprimer 300 000 francs concernant la
journée sans voitures est refusé à la majorité.

Le président. J'aimerais juste faire une petite mise au point. Nous avons étudié le budget de quelques départements sans entendre les rapporteurs concernés,
lesquels n'ont du reste pas demandé la parole de leur côté. Cela étant, pour ce qui
est du département de l'aménagement, des constructions et de la voirie, je donne
la parole au rapporteur, M. Deshusses.

M. Gérard Deshusses, rapporteur de la commission des travaux (S).
Merci, Monsieur le président. En tant que rapporteur de la commission des travaux, je tiens tout d'abord à remercier M. Christian Ferrazino, conseiller administratif, de sa grande disponibilité. Vous vous souvenez que nous avons voté en septembre dernier une nouvelle procédure d'étude du budget, laquelle n'impliquait
plus la présence du conseiller administratif dans la commission concernée. Cette
disposition a passablement gêné la commission des travaux, qui a donc sollicité la
présence de M. Ferrazino; ce dernier a bien voulu participer à nos travaux autant
que nous l'avons souhaité. Grâce à cette présence, nous avons pu réaliser le travail évoqué dans le rapport général de M""' Vanek, et je crois qu'il était satisfaisant. Mes remerciements vont également à l'ensemble des collaborateurs du
département de M. Ferrazino, qui ont eux aussi participé à nos séances de travail
et ont eu l'occasion de répondre à de nombreuses questions, de même qu'à des
interrogations écrites en dehors de ces séances.
Nos réunions se sont déroulées dans un excellent climat de travail, et l'on
pourrait imaginer que la satisfaction de la commission des travaux est grande.
Toutefois, ce n'est pas exactement le cas, et ce pour deux raisons. Il y a premièrement une raison mineure à cela, laquelle consiste en la présentation même de ce
dicastère, à savoir que, si les services constituant la Division de l'aménagement et
des constructions sont extrêmement bien présentés et ont permis à la commission
de réaliser un travail aisé et détaillé, il n'en va pas de même des services de la
Division de la voirie qui, vous l'avez constaté, sont amalgamés sur quelque deux
pages en tout et pour tout. Cela est d'autant plus gênant, Mesdames et Messieurs
les conseillers municipaux, que, dans cette enceinte, tout au long de l'année, nous
avons eu force critiques à émettre au sujet de la Voirie: nous avons travaillé sur de
nombreuses motions concernant celle-ci; la population se pose des questions, et il
reste encore passablement de dossiers à étudier au sujet de ces services-là.
Cette remarque ne serait pas complète si je n'ajoutais que, l'année dernière
déjà, la commission des travaux avait eu l'occasion de faire une observation ana-
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logue à M. Christian Ferrazino. Celui-ci nous avait assurés à l'époque que cela ne
se reproduirait plus et que, si tel était l'état de la situation en 1999 pour le projet
de budget 2000, c'était parce qu'il était tout fraîchement élu dans ce dicastère et
qu'il n'avait pas encore eu le temps de fixer ses exigences à l'ensemble de ses collaborateurs. Nous avions enregistré cette réponse telle quelle, et, malheureusement, il se trouve que, cette année, nous ne sommes toujours pas satisfaits. En tant
que rapporteur, je crois - mais je me trompe peut-être - qu'une telle présentation
du département ne sera pas tolérée Tannée prochaine par la commission des travaux, et à mon avis avec raison. La Voirie doit être présentée de la même manière
que le reste du dicastère.
Un autre point est à mes yeux autrement plus important. En effet, la question
se pose de savoir quel est le mandat exact confié à un conseiller municipal dans
une commission, lorsqu'il lui est demandé d'analyser un projet de budget. S'il
s'agit d'une analyse de type politique, alors, certains éléments nous manquent. Si,
en revanche, il s'agit de réaliser un simple contrôle comptable, nous sommes
peut-être à même de le faire si nous avons la formation pour cela, mais ce n'est
pas le cas de tous les conseillers municipaux. On peut donc se demander si c'est
effectivement ce que l'on attend de nous. En ce qui me concerne - et il en va de
même pour une majorité des membres de la commission des travaux - tel n'est
pas le cas.
Pour nous, renvoyer un projet de budget en commission spécialisée représente
quelque chose d'extrêmement important. C'est le moment crucial, dans une commission, pour aborder l'ensemble des intentions politiques d'un dicastère. C'est
l'occasion d'en avoir une vision cohérente, globale. C'est un moment d'arrêt et
de discussion alors que nous avons quotidiennement, durant tout le restant de
l'année, des propositions plus ponctuelles à régler au jour le jour. Si nous devons
faire un tel travail - et c'est ce que la majorité de la commission des travaux souhaitait - force est de constater que nous n'en avons tout d'abord pas le temps. Ce
problème sera extrêmement difficile à régler, parce que nous sommes bien
d'accord qu'il sera difficile d'offrir plus de temps, vu le calendrier, pour s'y atteler. Il faut encore relever que, dans les conditions de travail qui ont été les siennes
cette année, la commission des travaux n'a en fait pu se réunir que deux fois avec des séances de relevée, certes - pour analyser la totalité de ce dicastère.
C'est très peu.
Toutefois, ce qui nous a surtout manqué, Mesdames et Messieurs les
conseillers municipaux, c'est un outil d'analyse. Faute de cet outil, nous en
sommes réduits à faire ce que l'on peut appeler un contrôle comptable, c'est-àdire une analyse ligne par ligne du budget. Il en est ressorti une analyse au ras des
pâquerettes, alors que nous avions le nez dans les chiffres. Cela est bel et bon,
mais extrêmement insatisfaisant. Cette insatisfaction apparaît au fil des questions
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retranscrites dans mon rapport, parce que, par le biais de celles-ci, nous essayons
d'aller plus loin, d'obtenir des informations difficiles à cerner, parce que les collaborateurs de M. Ferrazino, si dévoués fussent-ils, ne voyaient pas exactement
quels étaient nos objectifs. Ils se demandaient parfois - mais très poliment quelle était finalement la pertinence de nos questions. De toutes ces insatisfactions peut finalement découler une certaine aigreur, parfois, voire des malentendus, ce qui nuit à l'ensemble de notre institution démocratique. Cela dit, il faut
bien reconnaître que je juge le travail que nous avons fourni d'une excellente qualité étant donné les conditions qui nous ont été imposées pour le faire.
J'ajouterai que nous avons mené une discussion plus large, au-delà de l'analyse de ce projet de budget, qui a été fort intéressante et qui a débouché sur l'idée
suivante: demander au Conseil administratif qu'il nous livre, à chaque début
d'année, entre le mois de janvier et le mois de mars, un document succinct et
complet comprenant l'ensemble des lignes politiques qu'il a arrêtées et celles que
chaque conseiller administratif a définies dans son propre dicastère en vue d'établir le prochain projet de budget. Ce document serait renvoyé en plénum qui le
renverrait à son tour dans les commissions spécialisées, à l'image de ce qui se fait
pour le projet de budget ou pour le programme d'investissements quadriennal; les
commissions spécialisées pourraient alors se charger de l'étude de ce document et
établir une grille d'analyse qui, à l'automne, leur permettrait d'aborder l'étude du
projet de budget de façon plus réaliste. Cela leur offrirait également la possibilité
d'avoir le recul nécessaire pour élaborer leur travail en connaissant les lignes
politiques du Conseil administratif. Cette idée a été exprimée en date du 6 décembre dernier sous la forme du dépôt de la motion N° 140 que presque tous les
groupes politiques de cette enceinte ont signée. J'espère que nous aurons la possibilité de la traiter et qu'elle sera acceptée suffisamment rapidement pour être
effective l'an prochain déjà. Je ne pense pas, personnellement, que l'établissement du document mentionnée plus haut sera difficile, parce que j'ose imaginer
que le Conseil administratif a déjà défini au début de Tannée les lignes politiques qu'il va suivre; on n'établit pas un projet de budget sans lignes politiques préalablement définies et, par conséquent, le Conseil administratif
devrait être à même de nous fournir ce document au cours de ce printemps
déjà. (Remarque de M. Lescaze.) Monsieur Lesca/.e, je suis d'accord avec vous,
mais je suis toujours résolument optimiste. Je souhaite donc que nous puissions
avoir ce document dans les plus brefs délais, soit déjà ce printemps. Je vous
remercie.

Mme Alice Ecuvillon, présidente de la commission des travaux (DC). Je
m'exprimerai brièvement pour m'associer aux propos de notre rapporteur
M. Deshusses, mais surtout pour le remercier de la qualité de son travail, de
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l'intérêt qu'il a montré et de la rapidité avec laquelle il a traité les informations
qu'il avait à traiter. J'aimerais également remercier les membres de la commission des travaux qui, pour la plupart d'entre eux, se sont vraiment intéressés à
cette tâche et ont eux aussi travaillé très sérieusement. Je ne saurais oublier la disponibilité du magistrat, qui est venu aux séances de la commission suite à notre
demande et a répondu à de nombreuses questions; naturellement, je remercie
aussi beaucoup ses collaborateurs.

Page 31, cellule 210450, Eclairage public et illuminations
groupe de comptes 312, Eau, énergie, combustible.
M. Pierre Reichenbach (L). Je me permettrai d'intervenir au sujet du groupe
de comptes 312 de la page 31, sous «Eclairage public et illumination», suite à la
déclaration, lors de la séance de 8 h ce matin, de notre collègue Pierre Losio, au
nom de son groupe. Cette intervention concernait les économies que les Verts
auraient réalisées sur l'eau et l'énergie en général.
Je souhaite préciser ce qui suit: depuis vingt-deux ans que je siège au Conseil
municipal, il m'en a fallu seize pour aboutir à des mesures dans le domaine que je
viens de mentionner; en effet, cela fait seize ans que je me bats sans relâche, avec
l'aide de nombreux membres du Conseil municipal et, surtout, au nom du groupe
libéral. Cela peut paraître atypique à certains, mais c'est une bonne gestion de
mon libéralisme. Une grande partie de la gauche n'a jamais aimé mes propos et
m'en a même fait des reproches, jusqu'à ce que les Verts - après atermoiements,
je le signale - m'appuient dans mes requêtes. Cela ne justifie en rien les propos de
ces derniers sur la pérennité de mes actions. Il s'agirait tout au plus d'un partenariat logique!
Mes requêtes et interventions - elles ont été nombreuses, relisez le Mémorial
- dans cette enceinte ainsi qu'en commission, ont porté notamment sur l'économie de l'eau, les moyens de diminuer la consommation, d'économiser l'électricité, de gérer cette énergie justement, de regrouper des achats, de définir par
exemple le type de lampe à choisir, etc. Enfin, elles concernaient également
l'assainissement des eaux et la restitution des eaux de surface. J'aimerais que l'on
n'oublie pas notre position, qui est justifiée. Enfin, moi, Pierre Reichenbach, libéral de cœur et d'action, je revendique le droit d'auteur de mes opérations, même si
j ' y associe le Conseil municipal. Je voudrais surtout y associer Claude-Alain
Macherel, directeur du Service de l'énergie, ainsi que son personnel, tout en soulignant bien sûr que les Verts m'ont appuyé, et c'était normal.
Je vous rappelle aussi que je me bats pour la qualité de l'eau et son assainissement, pour en promouvoir l'utilité et rappeler son caractère indispensable pour
toute vie sur la planète terre. Cela fait partie de mesures qui coûteront cher. Je dis
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déjà au Conseil municipal, puisque nous en avons parlé, qu'il faudra sur ce plan
envisager des dépenses et non pas des économies! En effet, je crois qu'il faut être
réalistes quand on parle de dépenses. Je sais que je pourrai compter sur le Conseil
municipal, mais j'aimerais bien que l'on tienne compte aussi de ceux qui ont
œuvré pour ce travail, et pas seulement que l'on «tire la couverture» à soi quand
c'est intéressant.
Le budget de M. Ferrazino, pages 29 à 37, est adopté.

Département de M. Alain Vaissade, maire.
Page 38, cellule 3001, Secrétariat du département,
groupe de comptes 365, Institutions privées (Centre genevois de la gravure
contemporaine, page jaune 81).
Le président. Nous avons un amendement déposée par M. Alain Vaissade et
concernant une modification d'intitulé.

M. Alain Vaissade, maire. C'est pour la forme: un changement d'intitulé est
à signaler à la page 81 du projet de budget. Cela concerne le Centre genevois de la
gravure contemporaine. Vous savez que cette association a modifié ses statuts et
qu'elle se nomme dès 2001 «Centre d'édition contemporaine». Cette nouvelle
raison sociale a été adoptée dernièrement par l'assemblée générale de l'association et correspond aux activités de cette dernière depuis plusieurs années. Cette
évolution a été examinée et acceptée, tant par le département des affaires culturelles que par la commission des arts et de la culture. Je propose donc de
changer l'intitulé indiqué dans le projet de budget, mais pas le montant correspondant.
Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté sans opposition (quelques abstentions).

Page 40, cellule 310120, Ateliers de décors de théâtre.
M. Bernard Lescaze (R). La question des Ateliers de décors de théâtre est
fort intéressante et, bien que j'annonce tout de suite ne pas avoir d'amendement à
ce sujet, alors que je trouve toujours que les recettes de ces ateliers sont peu
importantes par rapport à leur coût, j ' aimerais quand même en profiter pour poser
une question. Dans l'intéressant rapport de la commission des arts et de la culture,
à la page 153, il est précisé que les «ateliers répondent à une demande du milieu
du spectacle désireux d'obtenir une aide de la Ville pour la création de ces
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décors», et que ceux-ci «travaillent à la demande des institutions et associations
subventionnées».
Quelle n'a donc pas été ma surprise, hier, de constater en lisant un excellent
quotidien local que je ne nommerai pas, étant donné qu'il me fait peu de publicité,
à propos des décors du ballet La création du monde - événement fort important,
puisqu'il s'agit de décors créés à l'origine par Fernand Léger - que la mécène
déclare: «J'aurais préféré que les décors et les costumes soient fabriqués à
Genève, mais le temps a manqué. Nous les avons fait faire en Angleterre en un
temps record» et, probablement, à des coûts minimaux. J'aimerais donc que le
magistrat s'interroge un jour véritablement sur la nécessité de garder ces Ateliers
de décors de théâtre, lesquels devraient aussi servir à des ballets. Il ne s'agit donc
pas de l'atelier des décors du Grand Théâtre, mais bien de ces fameux ateliers qui
se trouvent au Lignon, et il faut savoir pourquoi non seulement ils rapportent très
peu, mais encore pourquoi, lorsqu'une mécène est prête à payer des décors de
théâtre, ces ateliers n'arrivent pas à les fournir.

M. Alain Vaissade, maire. Monsieur Lescaze, j'espère que vous êtes allé
assister à l'excellent spectacle que vous avez mentionné au Musée d'art et d'histoire. Je ne dis pas cela pour répondre de cette manière à votre question, mais
pour souligner que c'est le ballet du Grand Théâtre qui s'exprime actuellement au
Musée d'art et d'histoire, et donc pas les Ateliers de décors de théâtre, lesquels se
consacrent à la création indépendante. C'était donc le Musée d'art et d'histoire et
le Grand Théâtre qui devaient décider de ces décors; vous l'avez dit vous-même,
il fallait réaliser ces décors en un temps record, et c'est ainsi que cela s'est passé.
Il s'agissait en effet d'une nécessité au niveau de l'organisation.
Je voudrais maintenant répondre à votre question concernant les 220 000 francs
figurant comme recette des Ateliers de décors de théâtre au projet de budget
2001. Je sais que vous y attachez une très grande importance, puisque cela fait
maintenant plusieurs années que vous revenez sur cette question; vous aviez
même, à un moment donné, avant 1995, je crois, déposé un amendement pour
augmenter ces recettes. En réalité, nous n'avons jamais pu atteindre le chiffre que
vous proposiez de mettre dans le budget; pour faire preuve d'une certaine rigueur,
nous avons donc corrigé ce chiffre les années suivantes, puisqu'il ne suffisait pas
de décréter qu'iï devait y avoir des recettes pour les obtenir.
Je rappelle au Conseil municipal que ces Ateliers de décors de théâtre sont
utilisés par la plupart des associations, des troupes ou des théâtres subventionnés
par la Ville de Genève, et qu'inscrire des recettes supplémentaires au budget
revient à contribuer à augmenter les subventions de ces associations. Nous
avons trouvé un compromis, et nous en sommes restés à ce montant de recettes
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de 220 000 francs qui figure sous le groupe de comptes 434. Sans cela, il
aurait fallu augmenter les subventions des troupes indépendantes, ce que nous
n'avons pas voulu faire, parce qu'il se serait alors agi de jeux d'écritures.
C'est donc pour cette raison que nous avons rétabli ce montant à la hauteur de
220 000 francs.
Bien sûr, si vous considérez que les Ateliers de décors de théâtre devraient
être une entreprise rentable... Vous voyez, à la page 40 du projet de budget 2001
corrigé, que le budget s'élève à quelque 994 000 francs, et vous regrettez que le
taux d'effort ne soit pas supérieur. Mais, enfin, c'est la réalité des chiffres. Vous
savez que nous avons à Genève beaucoup d'institutions ou de salles; je vous citerai par exemple le Victoria Hall: s'il fallait seulement parler en termes de recettes
pour compenser les dépenses, il faudrait louer cette salle 15 000 francs par soir, ce
que nous n'arrivons pas à faire. C'est pour cela que le Victoria Hall nous coûte un
peu plus de 1,5 million de francs par année, lequel est bien sûr attribué à des organisateurs de concerts ou à des coproductions que nous réalisons au département
des affaires culturelles. C'est toujours le même dilemme: on le sait, il est impossible de considérer que la culture ou les entreprises culturelles pourraient couvrir
leurs dépenses grâce à leurs recettes au même titre que des entreprises proprement dites. C'est ainsi, et c'est d'ailleurs pour cela que les associations et institutions culturelles figurent au budget de la Ville de Genève.

M. Bernard Lescaze (R). Je suis très satisfait - enfin, très satisfait... disons
satisfait - d'entendre cette réponse. Je voulais simplement souligner que, de
temps en temps, des mécènes étaient visiblement prêts à financer des spectacles
comme celui dont il est question ici et qu'il était regrettable que, à ce moment-là,
à l'évidence, les ateliers n'aient pas pu fournir les décors, pour des raisons X
ou Y. Cela aurait peut-être augmenté leurs recettes, puisque dans ce cas leur travail aurait été entièrement rémunéré.
Quant au reste, je remercie le conseiller administratif de souligner que, effectivement et malgré tous nos efforts, nous ne parvenons pas encore à augmenter les
recettes de ces ateliers. Je précise que je ne dépose donc pas d'amendement à leur
sujet, puisque cela ne sert à rien pour l'instant.

M. Alain Vaissade, maire. Monsieur Lescaze, ce n'est pas pour avoir le dernier mot que j'interviens, mais simplement pour vous conseiller d'aller voir le
spectacle au Musée d'art et d'histoire. Il est magnifique, et vous verrez que les
décors utilisés sont tout à fait particuliers. Ce n'est pas dans les compétences des
ateliers du Lignon de réaliser ce genre de décors, lesquels ont une connotation
artistique qui dépasse de loin le niveau de celles-ci.
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Page 43, cellule 310352, Théâtres et compagnies permanentes,
groupe de comptes 365, Institutions privées (Théâtre de Carouge - Atelier de
Genève, page jaune 83).
Le président. Nous avons reçu un amendement déposé par M. Vaissade, qui
propose une augmentation de 700 000 francs pour la subvention de la Ville de
Genève au Théâtre de Carouge. L'ancien montant est de 1 941 000 francs et le
nouveau montant s'élèverait donc à 2 641 000 francs.
Un autre amendement a été déposé par l'AdG (Solidarités et Indépendants),
conjointement à TAdG (Parti du travail et Progressistes), et propose également le
rétablissement des 700 000 francs. Nous avons un troisième amendement déposé
par les Verts, lequel demande le rétablissement de la subvention à hauteur de
500 000 francs. Nous ouvrons donc la discussion sur les trois amendements, puis
nous commencerons évidemment par voter le rétablissement des 700 000 francs
et, ensuite, s'il est refusé, celui des 500 000 francs.

M. Alain Vaissade, maire. Le Conseil administratif a déposé son amendement suite à la décision prise en commission de supprimer la subvention allouée
au Théâtre de Carouge. M. Kanaan a développé la théorie selon laquelle il faudrait que les institutions culturelles soient davantage prises en charge par les
autres collectivités publiques, théorie avec laquelle nous pouvons être d'accord.
Nous avons eu ces dernières années d'énormes difficultés financières dues
aux déficits municipaux. Je vous le rappelle, nous avions d'abord réduit notre participation au financement du Théâtre de Carouge, puisque la subvention totale
accordée au Théâtre de Carouge était à l'époque couverte à raison de 50% par la
Ville de Genève et qu'elle l'est actuellement à raison de 25%. Nous avons négocié un transfert de charges entre l'Etat et le Théâtre de Carouge. Cela dit, la décision de la commission des finances consistant à supprimer les 700 000 francs destinés au Théâtre de Carouge va mettre en danger le fonctionnement de celui-ci
pour l'année 2001, alors qu'il est en profonde mutation et que la Fondation du
Théâtre de Carouge cherche aussi à en repourvoir la direction.
Je vais répondre à M. Kanaan, qui désire que d'autres collectivités publiques
financent la culture. Par exemple, il est logique que, puisque le Grand Théâtre
accueille un certain nombre de spectateurs venant des autres communes ou de la
région avoisinante, l'on cherche des moyens de financement auprès des autres
collectivités publiques, et notamment du Canton. La logique est parfaite, c'est ce
que nous avons essayé de faire ces dernières années, mais cela n'a malheureusement pas bien fonctionné. Cela dit, je vous signale que plus de la moitié du public
du Théâtre de Carouge habite sur le territoire de la Ville de Genève. Par conséquent, si nous adoptons la logique selon laquelle certaines institutions culturelles
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doivent être financées par les autres collectivités publiques, parce que le public
qui les fréquentent vient d'ailleurs, il est logique aussi, si le public vient du territoire de la ville de Genève - et, dans sa grande majorité, c'est le cas de celui qui
fréquente le Théâtre de Carouge - il est logique aussi d'apporter une contribution
à ce dernier. C'est ce que nous avions négocié à l'époque.
Le Conseil municipal, lors d'un moment tourmenté de l'étude d'un précédent
budget, avait voulu diminuer et même supprimer la subvention allouée au Théâtre
de Carouge. Nous étions arrivés à ce montant de 700 000 francs que le Conseil
municipal nous a demandé de supprimer complètement pour l'année 2001.
Cependant, nous ne sommes plus dans la situation financière de crise où s'est
déroulée la délibération du Conseil municipal à ce sujet; nous avons maintenant
un budget équilibré, et un public domicilié sur le territoire de la ville de Genève
fréquente ce théâtre; nous estimons donc que supprimer cette subvention va
mettre en péril le fonctionnement de ce dernier, créer du chômage au sein de son
personnel - 3 1 personnes y travaillent - et au niveau de l'engagement de comédiens romands et de techniciens, ce que Ton évalue à 150 mois de salaire sur une
saison.
Si vous voulez aller dans cette voie, eh bien, le Parti socialiste peut supprimer
la subvention; je crois qu'il en était resté à cette décision. Pour ma part, en tant
que responsable des affaires culturelles, ce qui implique une responsabilité qui va
bien au-delà de la ville de Genève, il me paraît important de soutenir l'activité du
Théâtre de Carouge. C'est un théâtre populaire à Genève, et il y occupe une place
très importante. Je ne voudrais donc pas diminuer de 700 000 francs cette cellule
du budget, car je ne peux pas prendre cette responsabilité; c'est la vôtre, si vous
voulez agir de la sorte.

M. Didier Bonny (DC). Lors de l'examen des votes concernant le projet de
budget, que ce soit à la commission des arts et de la culture ou à celle des
finances, le PDC a soutenu, voire proposé, la suppression de ce montant de
700 000 francs dans le budget de la Ville de Genève pour l'année 2001. Nous
n'allons pas changer d'avis ce soir, et nous nous opposerons donc à l'amendement déposé par M. Alain Vaissade.
Les arguments donnés pour justifier la suppression de ce montant sont forcément exactement à l'opposé de ce que vient de dire M. Vaissade; j'en ai relevé
quelques-uns, que voici. Tout d'abord - en ce qui me concerne, c'est sans doute le
point le plus important - il s'agit de nous désengager petit à petit de notre subventionnement du théâtre de Carouge, et ce par rapport à la décision que nous avons
prise dans cette enceinte il y a trois ans, au mois de décembre. Pour moi, cela est
important; ce n'est pas parce que les finances de la Ville vont mieux qu'il faut
maintenant revenir en arrière. Nous avons pris un engagement ici, et je pense qu'il
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est bon de le respecter. Pour ouvrir une petite parenthèse, je sais qu'avec les
contrats de culture, par exemple, nous avions également pris un engagement et
que nous sommes malgré tout revenus en arrière. Mais peut-être allons-nous cette
fois nous en tenir à ce que nous avons décidé.
Ensuite, je ne crois vraiment pas que notre désengagement serait une catastrophe pour le théâtre de Carouge, parce que Carouge est quand même une ville,
il faut le rappeler pour ceux qui ne le sauraient pas, qui a un centime additionnel
se montant à 39; la Ville de Genève en est pour l'instant à 45,5 et va y rester.
Quand une commune a un centime additionnel s'élevant à 39 centimes, cela veut
dire qu'elle a suffisamment de rentrées et qu'elle peut très facilement, le cas
échéant, compenser les 700 000 francs qui vont manquer si nous votons ce soir la
suppression de ce montant concernant le Théâtre de Carouge.
Un autre aspect du problème concerne le rôle culturel de la Ville de Genève.
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, vous savez bien que mon
combat à propos du nouveau Musée d'ethnographie ajustement pour but qu'il
y ait par rapport à ce musée une meilleure répartition entre le Canton et les
communes. Je ne veux pas dire que c'est le théâtre de Carouge qui doit servir
d'exemple, mais quand même: à un moment donné, il faut bien que notre Ville de
Genève montre que, justement, elle n'a pas à subventionner partout.
Monsieur Vaissade, vous dites que la moitié du public du théâtre de Carouge
habite sur le territoire de la ville de Genève. Mais c'est évident, puisque la ville de
Genève représente la moitié de la population du canton! On ne va pas commencer
à tout subventionner partout où se rendent des personnes vivant en ville de
Genève! C'est évident, on pourra faire toutes les statistiques que l'on veut, il y
aura forcément partout plus d'habitants venant de la ville de Genève que
d'ailleurs, puisque nous sommes les plus nombreux.
Je refuse l'argument selon lequel, en décidant la suppression de cette subvention de 700 000 francs, nous allons mettre des gens au chômage; cet argument
peut être sensible, mais ici tel n'est pas le cas, et provoquer du chômage n'est pas
ce que nous souhaitons. Nous voulons simplement que la Ville de Carouge
prenne ses responsabilités, car elle a les moyens financiers de le faire. Il s'agirait
de la commune d'Onex que l'on pourrait discuter, mais pas dans le cas de la commune de Carouge! Qu'elle prenne ses responsabilités et assume son théâtre!
(Applaudissements. )

Mme Michèle Ducret (R). M. le maire m'a ôté les mots de la bouche, puisque
le groupe radical va soutenir le rétablissement de la subvention au Théâtre de
Carouge, pour toutes les raisons que M. Vaissade a évoquées tout à l'heure et
notamment le fait que la moitié des abonnés de cet établissement - lesquels sont
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fort nombreux, comme vous le savez - vient de la ville de Genève, que ce théâtre
emploie de nombreux acteurs romands, et également qu'il est à un tournant de
son histoire déjà fort longue. Je me flatte d'avoir participé dans ma jeunesse aux
premières représentations de celui-ci et je pense que ce n'est pas le moment
d'enlever au Théâtre de Carouge sa subvention, alors qu'il est au milieu du gué.
Nous voterons donc les 700 000 francs de subvention et, si ce montant n'est pas
accepté, nous nous rabattrons sur la deuxième proposition qui nous est présentée
par les Verts. Mais, en tout cas, nous espérons que cette subvention sera rétablie.

M. Gérard Deshusses (S). Je me réfère tout d'abord à l'argument de M. le
maire selon lequel, du moment qu'une partie considérable du public du Théâtre
de Carouge vient de la ville de Genève, cette dernière doit participer à son subventionnement. Il faudrait développer et prendre en considération un tel argument, par rapport au public qui vient assister aux spectacles du Grand Théâtre et
qui n'habite pas la ville de Genève. On pourrait aussi demander, à ce moment-là,
que d'autres communes passent à la caisse et paient leur part de culture genevoise. Cela n'est pas le cas, et le Parti socialiste est bien déterminé à revoir la politique de subventionnement et à établir une nouvelle répartition des charges en
matière de culture. Effectivement, nous ne sommes plus dans la situation d'il y a
une cinquantaine, voire une septantaine d'années, où 75% de la population genevoise résidait en ville de Genève et où 90%, pour ne pas dire 95%, de la recette
fiscale cantonale et municipale, globalement, était celle de la commune de
Genève. Tel n'est plus le cas aujourd'hui, et nous sommes bien d'accord qu'une
nouvelle répartition des charges culturelles doit être mise en place, mais pas toujours dans le même sens, c'est-à-dire que la Ville de Genève participe à des activités culturelles au niveau du Canton et d'autres communes mais n'en voit jamais
les effets en retour.
Cela dit, la position du Parti socialiste qui, ce soir, va refuser tous les amendements, ne constitue pas une sanction à rencontre du théâtre de Carouge, dont le
travail est d'une très grande qualité que nous savons reconnaître. En revanche,
nous constatons que la commune de Carouge, avec une fiscalité de l'ordre de
38 centimes, est effectivement riche. Nous constatons aussi - M. Pierre Muller,
qui n'est malheureusement pas là en ce moment, nous l'avait confirmé lors d'une
précédente séance - que toute une série d'entreprises vont quitter le sol de la commune de Genève pour s'installer sur celle de Carouge, lui apportant ainsi un surplus fiscal de l'ordre de 10 millions de francs.
Par conséquent, il est évident que, après avoir dit en haut lieu, en long, en
large et en travers, que la commune de Genève allait se désengager au niveau de
la subvention du Théâtre de Carouge, il n'est pour nous pas question de revenir
maintenant sur cette décision et d'accorder une nouvelle subvention à ce théâtre.
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Nous sommes convaincus que Carouge, qui est une commune responsable et qui
connaît notre position depuis de nombreuses années, va prendre à son tour ses
responsabilités et se charger de ce théâtre dont elle est particulièrement fïère. J'en
suis certain, d'autant plus que l'ambiance de ce théâtre est plus que communale,
et même plus que cantonale. Si d'aventure la commune de Carouge ne prenait pas
ses responsabilités - ce que nous n'osons croire - nous nous réservons, la mort
dans l'âme, à revenir ici avec une autre idée pour ne pas mettre en péril ce théâtre.
Mais pour l'heure, nous sommes fermes parce que nous sommes sûrs que nos collègues municipaux de Carouge sont à la hauteur de la tâche qui leur a été confiée
par leurs citoyens. Je vous remercie.

Le président. Je salue M. Etienne Poncioni, qui a également présidé le
Conseil municipal et qui se trouve à la tribune du public. (Applaudissements.)
Nous avons encore trois orateurs inscrits, mais il est 18 h et nous allons malheureusement devoir suspendre ici nos travaux. Nous les reprendrons à 20 h 30, avec
l'intervention de Mmc Spielmann.

4. Propositions des conseillers municipaux.
Néant.

5. Interpellations.
Néant.

6. Questions.
Néant.

Séance levée à 18 h.
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Trente-troisième séance - Samedi 16 décembre 2000, à 20 h 30
Présidence de M. Bernard Paillard, président
La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence: M""' Marie-Thérèse Bovier, MM. Pierre de Freudenreich, François Harmann, Guy Meîîan et M'"1 Evelyne Strubin.
Assistent à la séance: M. Alain Vaissade, maire, M. Manuel Tornare, vice-président, MM. André Hediger, Christian Ferrazino et Pierre Muller, conseillers
administratifs.

CONVOCATION
LT

Par lettre du 1 décembre 2000, le Conseil municipal est convoqué dans
la salle du Grand Conseil pour samedi 16 décembre 2000, à 8 h, 10 h, 14 h, 16 h 30
et 20 h 30.
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1. Communications du Conseil administratif.
Néant.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Néant.

3. Rapports de majorité et de minorités de la commission des
finances chargée d'examiner le projet de budget de la Ville de
Genève pour l'exercice 2001 (PR-90 A/B/C)1.
Suite du deuxième débat
Département de M. Alain Vaissade, maire (suite).
Page 43, cellule 310352, Théâtres et compagnies permanentes,
groupe de comptes 365, Institutions privées (Théâtre de Carouge - Atelier de
Genève, page jaune 83) (suite).
Le président. Nous reprenons nos débats à propos des amendements concernant le Théâtre de Carouge. Nous en avons reçu trois. Les deux premiers, déposés
respectivement par M. Vaissade et par l'Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants (SI) et Parti du travail et Progressistes (TP), demandent la même chose,
c'est-à-dire le rétablissement de la subvention de la Ville audit théâtre à hauteur
de 700 000 francs. Le troisième, déposé par les Verts, demande le rétablissement
de cette subvention à hauteur de 500 000 francs.

Mme Marie-France Spielmann (AdG/TP). L'Alliance de gauche (SI et TP)
soutiendra l'amendement présenté par le maire. Avant la direction de M. Georges
Wod, le Théâtre de Carouge - Atelier de Genève était un théâtre de création. Il a
toujours existé un échange de rôles entre le Théâtre de Carouge et le Théâtre de la
Comédie. Le premier est un théâtre de création, tandis que le second base son
programme sur l'accueil de spectacles. La période passée sous la direction de
Rapports. 2551. 2779, 2791.
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Beno Besson a donné une autre dimension à la Comédie; cependant, elle ne veut
actuellement pas programmer de créations. Par conséquent, la complémentarité
des deux théâtres subsiste et justifie la subvention de la Ville de Genève au
Théâtre de Carouge. En outre, celui-ci est actuellement le plus grand employeur
de comédiens de Suisse romande. Rappelons que, depuis 1998, la subvention de
la Ville de Genève a été réduite de 1,5 million de francs à 700 000 francs. Nous
vous proposons donc de soutenir le maintien de la subvention à hauteur de
700 000 francs.

M. Georges Breguet (Ve). Les relations difficiles entre les institutions culturelles situées hors de la ville mais que la Ville de Genève a depuis très longtemps
aidées et subventionnées posent un cas d'école assez intéressant, qui concerne la
répartition des attributions entre les communes et, pour ce qui est des affaires culturelles, entre le Canton et la Ville. On peut presque considérer que le cas d'école
posé par le problème du Théâtre de Carouge est pathologique, vu la situation, et
que nous sommes les médecins appelés au chevet du malade pour résoudre ce cas.
Nous sommes simplement un peu étonnés de voir que certains partis dans cette
salle proposent une euthanasie active et veulent supprimer complètement la subvention de la Ville de Genève au Théâtre de Carouge. Dans notre culture politique
du consensus, il est assez exceptionnel que l'on fasse du chantage politique, et je
trouve un peu dommage qu'on le fasse sur le dos d'institutions culturelles.
Il est vrai que la commune de Carouge doit prendre ses responsabilités,
qu'elle est riche et que, dans un proche avenir, elle doit reprendre à son compte la
subvention versée actuellement par la Ville de Genève. Cependant, nous, les
Verts, nous proposons une thérapie de médecine douce, de type homéopathique,
et c'est pour cela que nous sommes favorables à un rétablissement de la subvention à hauteur de 500 000 francs pour cette année, avec une poursuite des négociations et, petit à petit, un désengagement de notre commune.

M. Robert Pattaroni (DC). D'aucuns considèrent qu'il faut s'y prendre à
l'avance et d'une manière tout à fait proportionnelle. C'est exactement ce que
nous avions décidé il y a trois ans, si vous vous en souvenez. Il faut quand même
se rendre compte qu'il y a une évolution dans notre canton, c'est-à-dire que certaines communes ne comptent plus sur la Ville pour s'équiper d'un point de vue
culturel ou sportif; c'est par exemple le cas de la commune de Meyrin - une commune dynamique où, sauf erreur, l'Alternative a d'ailleurs sa place - que nous
avons vue faire bâtir un centre culturel envié par de nombreuses collectivités
publiques genevoises, y compris la Ville de Genève. Tout n'est peut-être pas
simple, mais les autorités de Meyrin vont de l'avant, elles réalisent de grandes
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choses et ne sont pas encore venues nous demander de les aider. En tout cas, elles
ont pris leurs responsabilités, Monsieur Lescaze; c'est cela qui me paraît, au fond,
intéressant. De même, les trois communes de Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg et
Thônex ont décidé de se doter d'équipements sportifs que l'on n'avait pas l'habitude de voir dans une commune, et même d'une patinoire; je pense que c'est très
bien ainsi.
Il faut quand même relever aussi que la commune de Carouge, grâce à la péréquation, reçoit des impôts des personnes habitant la ville de Genève et travaillant
sur le territoire de Carouge, à commencer par les employés d'une banque assez
connue et de nombreux autres lieux de travail où œuvrent des habitants de la ville
de Genève. Demain, comme cela a été dit, les personnes habitant à Genève vont
aller en nombre encore plus grand travailler sur le territoire de Carouge. Il faut
donc que les communes grandissent et que les institutions évoluent avec la réalité.
Par voie de conséquence, je pense qu'il est temps, simplement, de réaliser le
changement décidé et de ne pas présenter cette réalité comme étant une innovation. Nous sommes arrivés à l'aboutissement d'un long processus de désengagement, et il faut un jour que nous en parvenions au terme. Je pense donc que la
meilleure solution pour nous consiste à voter en conséquence de cela et à placer
ainsi la commune de Carouge, voire d'autres de ses partenaires, devant la réalité.
On sait très bien le talent que le président-directeur général et metteur en scène de
ce théâtre peut déployer pour obtenir des moyens, et je pense qu'il n'y a pas de
raison de ne pas lui laisser la possibilité d'exercer ses talents.

M. Jean-Marc Guscetti (L). Parmi les libéraux, nous avons bien compris, à
ce que nous a dit le magistrat, que le Théâtre de Carouge est en pleine mutation. Il
semblerait qu'un passage de témoin va avoir lieu prochainement; il y a également
différents projets de centres de formation au niveau romand. Nous avons également bien compris qu'un certain nombre de groupes dans cette enceinte étaient
opposés à cette subvention. Quant à nous, notre perception du problème est la suivante: si on s'exprime en termes météorologiques, pour établir une analogie, on
pourrait dire que, actuellement, le soleil brille à Carouge. Les entreprises PUBS, Pick Pay, etc. - affluent, des taxes professionnelles sont perçues et bientôt
d'autres le seront également.
M. Michel Ducreî (R). Ça baisse les impôts.
M. Jean-Marc Guscetti. Les Carougeois bénéficient finalement d'une excellente qualité de vie: ils forment une commune indépendante, leur pouvoir d'achat
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est en forte évolution et, cadeau de Noël, ils pourraient encore bénéficier d'une
subvention de 700 000 francs. Donc, tout va bien, le soleil brille. En ville de
Genève, c'est un peu différent. En termes météorologiques toujours, je dirais que
l'on a à la fois un front chaud et un front froid assez proches, avec de fortes différences de température et de pression. Ces deux fronts sont à l'intérieur du département des affaires culturelles, avec un front chaud qui correspond au désengagement de la Ville annoncé précédemment par le magistrat. A l'époque, il avait été
dit que la Ville mettrait un jour fin à son engagement envers le Théâtre de
Carouge, situé hors de son territoire, et que nous faisions confiance à Carouge
pour que l'autonomie se développe. Le front froid, c'est le retour en arrière subit
et pas vraiment compréhensible, où la confiance et la crédibilité sont à notre sens
altérées, puisque la parole donnée à l'époque semble finalement n'être plus de
mise. Vous savez comment cela se passe en météo: quand on a un front chaud et
un front froid avec de fortes différences de pression, il y a un orage, voire une
tempête. Il est vrai que certains navigateurs préfèrent les vents forts, mais, en ce
qui concerne les passagers, généralement ils préfèrent plutôt le temps calme et un
voyage agréable.
Bref, nous aimerions vous inviter à faire preuve ici, dans cette enceinte, de
cohérence, d'équité, de responsabilité également, et à confirmer la suppression de
la subvention au Théâtre de Carouge votée par la commission des finances, pour
que le soleil brille à nouveau en ville de Genève.

M. Bernard Lescaze (R). Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que j'ai
entendu. Je constate, en tout cas, que le temps passe et que nous entendons de ia
part du groupe démocrate-chrétien des propos qui n'auraient jamais été tenus
dans cette enceinte il y a neuf ou dix ans. Les magistrats passent et les conseillers
municipaux du même groupe, évidemment et ajuste titre peut-être, changent.
Cela étant, je crois véritablement que nous sommes en train, ce soir, de commettre une erreur. D'abord, Mesdames et Messieurs, n'oubliez pas que le Théâtre
de Carouge porte aussi le nom de Théâtre de l'Atelier, qu'il s'est établi à Carouge
en 1959 un peu par hasard et que, au départ, il n'était pas très carougeois, puisque
c'est François Simon et Philippe Mentha qui le dirigeaient avec Maurice Aufair.
Ces noms appartiennent aujourd'hui à l'histoire du théâtre genevois et non pas à
l'histoire du théâtre carougeois.
Je crois savoir, d'autre part, que, encore aujourd'hui, la moitié des 8000 abonnés du Théâtre de Carouge habitent en ville de Genève, ce qui veut bel et bien
dire, malgré tout, que nous avons un lien avec ce théâtre. Vous voulez aujourd'hui
annuler une subvention de 700 000 francs parce que, en réalité - il ne s'agit pas là
d'un cas exemplaire - comme le disait M. Breguet, vous profitez d'une situation
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géographique pour régler deux comptes. Le premier n'est pas un compte à régler
avec la commune de Carouge, mais avec l'Etat. Je tiens simplement à vous dire
que, dans le bras de ter qui vous opposera à l'Etat en matière culturelle, vous
feriez bien de réfléchir, parce que celui-ci a d'autres arguments, sonnants et trébuchants. Finalement, je pense que ce qui risque un jour d'arriver, c'est que la Ville
n'aura plus grand-chose à dire en matière culturelle, que l'Etat prendra tout, y
compris - Mesdames et Messieurs, ne vous en faites pas - les ressources financières nécessaires. La Ville perdra alors à la fois de l'argent et sa politique culturelle autonome. Cela ne se passera peut-être pas dans les cinq prochaines années,
mais dans les dix prochaines, si vous continuez comme cela.
Le mot «désengagement» me fait extrêmement peur, parce que, la dernière
fois que je l'ai entendu, il était prononcé avec acrimonie dans ce Conseil à propos
du désengagement de la Radio suisse romande et des villes romandes par rapport
à l'Orchestre de la Suisse romande. Moi-même, je le regrettais, mais c'est maintenant une réalité. La Ville de Genève, je vous le rappelle, subventionne à hauteur
de 7 millions de francs l'Orchestre de la Suisse romande, et il ne s'est jamais
trouvé une majorité dans ce Conseil, notamment en raison des voix de ceux qui
veulent aujourd'hui supprimer les 700 000 francs au Théâtre de Carouge, pour
aboutir à ce modeste petit pas qui consisterait à obliger l'Orchestre de la Suisse
romande (OSR) à s'appeler OSR-Genève, en tout cas à l'étranger. Vous le savez
très bien, nous en retirerions un grand profit.
Mais le problème n'est pas aujourd'hui celui de l'OSR; il réside dans le fait
que la Ville donne 7 millions de francs pour l'OSR et 704 000 francs pour le
Théâtre de Carouge. Je trouve regrettable ce soir que nous décidions de nous
désengager du soutien à un théâtre dont on peut parfois critiquer la politique culturelle ou la personnalité flamboyante de son directeur - mais le problème n'est
pas là non plus, puisque cela va changer. Cela signifie que nous manquons réellement d'ambition.
Je sais aussi qu'une partie de cette assemblée veut régler ses comptes avec le
Conseil administratif, puisqu'il y a effectivement eu il y a quelques années un
accord ou une volonté du Conseil municipal afin de réduire les subventions et les
engagements vis-à-vis de Carouge et que, pour des raisons qui n'ont pas été vraiment explicitées - moi-même je ne les connais pas - l'exécutif de la Ville a
décidé de reconduire pour quelque temps les accords qu'il passait avec la Ville de
Carouge et avec l'Etat de Genève. Il est peut-être regrettable que l'exécutif n'ait
pas suivi sur ce point le vœu du Conseil municipal. Mais vous m'accorderez
volontiers, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, que ce n'est vraiment pas le seul point sur lequel l'exécutif a parfois pris des libertés avec la
volonté du Conseil municipal, et je ne comprends pas pourquoi, dans ce cas culturel emblématique, mais emblématique dans un sens défavorable pour nous, vous
voulez aujourd'hui retirer la totalité de cette subvention de 700 000 francs.
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La majorité du groupe radical, en tout cas, votera en faveur des 700 000 francs
et de la proposition du Conseil administratif. Si nous ne sommes pas suivis, nous
voterons encore la proposition de subvention à hauteur de 500 000 francs présentée par les Verts et, si nous ne sommes à nouveau pas suivis sur ce point, eh bien,
d'autres que nous porteront la responsabilité d'avoir gravement nui à l'environnement culturel genevois et privé les comédiens genevois d'une partie de leurs ressources. En effet, c'est finalement bien de cela qu'il s'agit. La somme de cette
subvention, la commune de Carouge ne va pas l'accorder, et il faudra que ce
théâtre réduise sa voilure, qu'il diminue ses ambitions, et ce sont des comédiens
de chez nous - le Théâtre de Carouge, contrairement à d'autres théâtres ici,
engage beaucoup de comédiens locaux - qui perdront la subvention. Sur certains
de nos bancs, des gens défendaient les intermittents du spectacle; avant de les
défendre, il faudrait au moins défendre financièrement les instruments qui
permettent aux comédiens, aux artistes d'ici et d'ailleurs, de pouvoir exister.
En conséquence, je vous invite quand même à réfléchir sérieusement et à
remettre cette subvention, au moins pour cette année 2001, dans le budget de
notre Ville.

M. Christian Zaugg (AdG/SI). Pour ce vote essentiel pour ou contre le
Théâtre de Carouge, pour ou contre la subvention au Théâtre de Carouge, dont le
résultat risque de mettre nombre de comédiens au chômage - car rien ne dit que la
Ville de Carouge, le couteau sous la gorge, votera l'allocation de 700 000 francs
au théâtre-je demande, au nom de l'Alliance de gauche, l'appel nominal.

M. Georges Queloz (L). Je voudrais dire à cette noble assemblée que, pour
avoir une politique sociale, culturelle, sportive ou écologiste, il faut une économie forte. Or, en matière d'aménagement, nous avons une politique qui fait fuir
les entreprises, et cela se paie cash. C'est la raison pour laquelle, vu les décisions
que nous avons prises et étant donné que certaines entreprises ont dû aller s'installer dans d'autres communes - l'addition est là - je vous invite aujourd'hui
à refuser cet amendement pour une subvention de 700 000 francs au Théâtre de
Carouge.

M. Didier Bonny (DC). Monsieur le président, vous le rappellerez tout à
l'heure, mais, pour que cela soit bien clair, je signale que nous n'acceptons pas de
remettre les 700 000 francs au budget, puisque actuellement ils ne figurent pas
dans le projet de budget tel qu'il est issu des travaux de la commission des
finances. Je ne veux pas m'exprimer trop longuement, étant donné que j'ai déjà
pris la parole avant la pause, mais deux ou trois interventions survenues entre-
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temps me font réagir. Tout d'abord, nous ne faisons en aucun cas un chantage
culturel si, ce soir, nous ne rétablissons pas les 700 000 francs en faveur du
Théâtre de Carouge. Je le répète, nous avions annoncé il y a trois ans notre désengagement par tranches de 700 000 francs; or nous arrivons à la fin de ce processus. Je ne vois vraiment pas en quoi il s'agit d'un chantage: nous avons averti que
cela se passerait ainsi et les personnes concernées pouvaient prendre leurs dispositions.
En ce qui me concerne, ce n'est pas un règlement de comptes avec l'Etat par
rapport à d'autres questions - ce qui peut arriver - mais simplement un règlement
de comptes par rapport à ce que nous avons décidé nous-mêmes ici, et une
manière d'être cohérents. Comme le dit très souvent M. Losio au cours de ses
interventions, soit au Conseil municipal soit en commission, «on fait comme on a
dit»! Je crois que ce n'est pas ce qu'il va faire ce soir, mais enfin, de temps en
temps il peut y avoir des exceptions. En ce qui me concerne, j'ai envie de faire
comme nous l'avons décidé il y a trois ans.
Ensuite, d'aucuns disent que, si nous ne votons pas ce soir l'allocation de ces
700 000 francs, nous allons, je cite, «nuire gravement à la culture genevoise». Eh
bien, écoutez: je pense quant à moi que, en l'occurrence, c'est plutôt la commune
de Carouge, si elle ne mettait pas dans son budget les 700 000 francs alloués au
Théâtre, qui nuirait à la culture genevoise. En effet, nous l'avons rappelé, la situation financière de la commune de Carouge est actuellement excellente et va
encore s'améliorer. Donc, cela a assez duré, la Ville de Genève ne doit plus être la
vache à lait de la culture. A un moment donné, il faut pouvoir mettre des limites
et, ce soir, nous avons l'occasion de le faire; nous avions annoncé cette décision
suffisamment à l'avance pour qu'elle soit prise. Je n'ai pour ma part absolument
aucune honte ni aucun scrupule à ne pas voter l'allocation de ces 700 000 francs
ce soir -j'assume tout à fait le vote nominal - car il y a moyen de les trouver
ailleurs. Je suis persuadé que les citoyens de la ville de Genève comprendront tout
à fait cette démarche, car nous sommes élus ici pour défendre les intérêts de la
Ville de Genève. Merci.

M. Sami Kanaan (S). Je m'exprimerai brièvement, pour dire qu'il est très
bien de voter par appel nominal. Le groupe socialiste assume entièrement ses
positions dans ce domaine. Nous avons toujours été cohérents. Par contre, ce que
je refuse, c'est de définir ce débat comme étant favorable ou défavorable au
Théâtre de Carouge, car ce n'est absolument pas de cela qu'il s'agit. Le débat ici
est cohérent par rapport à une situation financière donnée et, soutenir aujourd'hui
le rétablissement d'une subvention au Théâtre de Carouge, c'est soutenir les gens
privilégiés d'une commune privilégiée financièrement. Cette position m'étonne
de la part de mes cousins de l'Alliance de gauche.
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M. Georges Breguet (Ve). Je serai extrêmement bref. J'aimerais quand
même rappeler à cette assemblée que la commission des arts et de la culture avait
refusé de supprimer la subvention du Théâtre de Carouge. Il est clair que la commission des finances a quant à elle accepté cette suppression, peut-être pour une
raison financière, mais vous me permettrez d'insister sur le fait que l'argument
culturel est là et que la commission des arts et de la culture était favorable à la
subvention de 70 000 francs pour le Théâtre de Carouge proposée par le Conseil
administratif.

M. Bernard Lescaze (R). Je crois avoir bien souligné lors de ma précédente
intervention que c'est effectivement l'avenir du Théâtre de Carouge qui est en
cause, et que c'est à ce sujet que nous votons ce soir. Il ne s'agit pas de régler ses
comptes ou pas avec la commune de Carouge ou avec l'Etat de Genève. J'ajouterai un peu ironiquement que, si la commune de Carouge se trouve dans une situation financière privilégiée par rapport à la Ville de Genève, j'ai envie de dire: «La
faute à qui?» Plusieurs des grandes entreprises qui avaient leur siège à Genève ont
dû quitter le territoire communal malgré beaucoup d'efforts de leur part et malgré
des demandes qui n'ont pas trouvé beaucoup d'écho auprès du Conseil administratif. Excusez-moi, mais les deux établissements bancaires, notamment, dont
nous avons récemment parlé, celui qui se trouve déjà à Carouge et celui qui va
aller s'y installer, s'ils avaient pu, seraient volontiers restés à Genève. Il y avait
d'autres terrains qu'on aurait pu mettre à leur disposition vers la Jonction, les
anciens terrains des Services industriels; vous savez très bien ce que vous avez
préféré en faire, alors assumez-en les responsabilités jusqu'au bout!
Je ne suis pas d'accord que l'on transforme ici en un débat purement financier
- j e n'ai pas dit de gros sous, mais purement financier-une question qui est bel et
bien d'abord culturelle. Sur ce point, je rejoins M. Breguet et je vous rappelle que
ce n'est pas un hasard si cette subvention concerne évidemment le département
des affaires culturelles. Je vous en prie, réfléchissez avant de mettre en péril l'avenir d'une institution qui a eu une grande renommée dans l'histoire du théâtre de
ce canton.

M. Jean-Marc Guscetti (L). J'aimerais rassurer sur deux points les précédents intervenants des bancs d'en face et de droite, lesquels sont manifestement
très inquiets et agitent quelques spectres çà et là. Premièrement, la Ville de
Carouge a les moyens de ses ambitions culturelles et peut les gérer de manière
autonome; la situation économique qu'elle connaît actuellement et celle sur
laquelle elle va déboucher très prochainement représentent des indicateurs très
positifs de sa capacité de financement, en particulier concernant son activité culturelle.
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Deuxièmement, il faut que vous gardiez confiance en vous et en la capacité du
Théâtre de Carouge de créer lorsqu'il sera libéré du joug de la Ville - eh oui, on
peut dire cela comme ça. En effet, on a souvent constaté, au niveau des peuples ou
au niveau des artistes, que ceux-ci, à partir du moment où ils étaient libérés, pouvaient encore mieux créer, et de manière encore plus brillante. Voilà donc deux
conditions qui nous prouvent que l'avenir culturel de Carouge est assuré, et je
suis sûr, Mesdames et Messieurs d'en face et de droite, que vous serez ainsi rassurés.

M. Robert Pattaroni (DC). Je voudrais apporter une précision, Monsieur le
président. Nous avons entendu dire à quelques reprises dans cette enceinte c'était le cas tout à l'heure - que d'aucuns ne veulent pas faire tout ce qui serait en
leur mesure pour faciliter l'installation d'entreprises. Ecoutez, on peut dire cela,
mais nous connaissons la dimension du territoire du canton et la politique de
l'aménagement. Certains - ce n'est pas mon cas, c'est pour cela que je suis à
l'aise - considèrent qu'il faut maintenir les zones agricoles tant que l'on peut;
moi, je dis que l'on devrait les restreindre. Je suis encore plus à l'aise pour dire
que, quand on gère une politique de l'aménagement sur un territoire de poche
comme Genève, il faut à un moment donné créer des zones industrielles. C'est ce
qui s'est passé, mais on ne pouvait pas toutes les créer à Genève. Il a donc fallu le
faire à l'extérieur, tout le monde s'en porte bien et nombre d'entreprises s'y trouvent. Elles ont choisi d'aller s'y installer parce que cela leur permettait de
construire des immeubles qu'elles n'auraient pas pu ériger en ville, il faut
l'admettre une fois pour toutes.
Si certaines banques sont allées ou iront s'établir dans d'autres communes,
nous constatons jour après jour que bien des entreprises se développent sur le territoire de Genève, notamment des banques, qui en sont même à pouvoir acheter
des immeubles commerciaux comprenant des magasins pour en faire des
banques. Finalement, nous savons que la ville de Genève est de loin en Suisse
celle qui compte le plus d'habitants et le plus d'emplois au kilomètre carré. Une
fois de plus, nous sommes premiers; cela plaît à d'aucuns, mais nous ne pouvons
pas tout mettre sur ce territoire! Je pense que, vu notre système de péréquation
financière, quand une entreprise s'installe à Carouge, nous ne perdons pas forcément tout, et réciproquement. Nous ne pouvons pas mener une politique de village dans un canton-ville. Je trouve que cet argument n'est pas concluant. Une
fois ou l'autre, il peut l'être, mais pas d'une manière générale, pas quand on
s'occupe de politique générale!

M. Alain Vaissade, maire. Mesdames et Messieurs, je suis obligé de
reprendre la parole, tout d'abord pour confirmer qu'il ne s'agit pas d'ôter
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700 000 francs, mais de remettre 700 000 francs au budget, parce que la commission des finances a supprimé la subvention au Théâtre de Carouge.
J'aimerais quand même apporter une précision, parce que certains des
conseillers municipaux qui se sont exprimés ont donné une information fausse.
Tout d'abord, je rappelle à l'attention du Parti socialiste que c'est un principe de
réciprocité qui nous permet de dire qu'il faut garder la subvention au Théâtre de
Carouge. En effet, vous voulez justement que les institutions culturelles de la
Ville de Genève ayant un public provenant d'autres communes soient subventionnées par ces collectivités publiques. Eh bien, c'est ici le même principe, et nous
vous avons dit que le nombre de billets ou d'abonnements vendus va pour moitié
au public de la ville de Genève. Si vous n'arrivez pas à comprendre cette subtilité,
Monsieur Kanaan, je suis désolé, cela veut dire que vous êtes de mauvaise foi.
J'aimerais aussi commenter l'argument tendant à dire que des entreprises
vont s'établir à Carouge et ainsi favoriser cette commune. Nous savons que des
banques privées ont cherché à s'étendre et vont effectivement aller s'installer sur
le territoire de la Ville de Carouge, mais ce n'est pas pour demain! Cela se fera au
minimum dans un an ou deux, et encore! Vous savez qu'il faut deux ans pour
percevoir les retombées fiscales de l'implantation d'une entreprise. Cela signifie
donc, s'agissant de l'argument avancé selon lequel la Ville de Carouge bénéficierait de moyens supplémentaires, que cela ne sera pas le cas dans un mois, le
f'r janvier 2001, mais dans deux, trois ou quatre ans. Alors, s'il vous plaît, quand
vous utilisez des informations, soyez précis.
Quelqu'un s'est-il demandé - Monsieur le conseiller libéral, vous avez l'air
de connaître Carouge - quel est le budget culturel de la Ville en question? Vous
êtes-vous posé cette question? 700 000 francs, cela représente environ 40% du
budget culturel de la Ville de Carouge; vous êtes-vous demandé quel est le budget
de Carouge? Eh bien, réfléchissez un peu, et vous prendrez peut-être quelques
précautions dans votre argumentation. Pour ma part, comme je l'ai dit tout à
l'heure, quelle que soit la tendance qui l'emporte ce soir, il est important de ne pas
laisser tomber le Théâtre de Carouge à partir du 1er janvier 2001. Ce faisant, vous
menaceriez réellement la situation et la gestion du théâtre, ainsi que l'emploi de
nombreux comédiens, qu'ils soient romands ou genevois.

M. Sami Kanaan (S). M. le maire n'avait pas besoin de m'accuser d'être
de mauvaise foi, car je pourrais lui retourner le reproche. En effet, si nous
sommes aujourd'hui contraints de proposer de ne pas rétablir cette subvention de
700 000 francs dans le budget, ce dans un délai effectivement court, le lur janvier
2001, c'est bien parce que M. le maire n'a pas essayé de concrétiser le mandat
consistant à ramener à zéro cette subvention, mandat voté par une majorité de ce
Conseil municipal il y a environ trois ans.
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Si l'on commence à faire des décomptes de spectateurs, je veux bien continuer sur cette lancée, mais à ce moment-là j'aimerais que M. le maire mette
autant de zèle à facturer aux autres communes la moitié des spectateurs du Grand
Théâtre et d'autres institutions culturelles de la Ville de Genève. Que je sache,
vous êtes élu pour défendre en premier lieu les intérêts de la Ville de Genève, et
pas ceux de Carouge, qui se porte merveilleusement bien. C'est pour cela que je
n'ai aucun complexe à insister sur la nécessité de porter cette ligne du budget à
zéro.

Le président. La parole n'étant plus demandée, nous allons passer au vote.
Je rappelle que le même amendement a été déposé par M. Vaissade et par les
deux formations de l'Alliance de gauche; il consiste à rétablir les 700 000 francs
de subvention budgétés par le Conseil administratif pour le Théâtre de Carouge.
M. Zaugg est-il suivi dans sa proposition de procéder au vote par appel nominal?
(Plus de quatre conseillers municipaux lèvent la main.) Vous êtes largement
suivi; nous procédons donc à l'appel nominal.
Mis aux voix à l'appel nominal, l'amendement déposé par M. Vaissade et par
l'Alliance de gauche (SI et TP) consistant au rétablissement des 700 000 francs
de la subvention au Théâtre de Carouge est refusé par 47 non contre 20 oui
(4 abstentions).
Ont voté non (47):
Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), Mmo Nicole Bobillier (S), M. Didier
Bonny (DC), M. Georges Breguet (Ve), M. Roberto Broggini (Ve), Mme Sophie
Christen (L), M"* Renate Cornu (L), M. Olivier Coste (S), M""-' Barbara Cramer
(L), MniL' Linda de Coulon (L), Mme Diana de la Rosa (S), M. Roger Deneys (S),
M. Gérard Deshusses (S), M. Guy Dossan (R), M. Alain Dupraz (AdG/TP),
M™ Alice Ecuvillon (DC), M. Jean-Louis Fazio (S), M. Jean-Marc Froidevaux
(L), M. René Grand (S), M™ Monique Guignard (AdG/TP), M. Jean-Marc Guscetti (L), M. Jean-Marie Hainaut (L), M. François Henry (L), M"* Vanessa Ischi
(Ve), M. Roman Juon (S), M. Sami Kanaan (S), M. André Kaplun (L), M™ Virginie Keller Lopez (S), Mmi' Michèle Kunzler (Ve), M. Jean-Charles Lathion (DC),
M. Pierre Losio (Ve), M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI), M. Alain Marquet (Ve),
M. Mark Muller (L), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M. Paul Oberson (Ve),
M. Robert Pattaroni (DC), M. Jean-Luc Persoz (L), M. Peter Pirkl (L),
M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), M™ Alexandra Rys (DC),
Mme Sandrine Salerno (S), M. Guy Savary (DC), M. Armand Schweingruber (L),
M. Damien Sidler (Ve), M. Daniel Sormanni (S).
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Ont voté oui (20):
M. Alain Comte (AdG/TP), M™ Eustacia Cortorreal (AdG/TP), M™ Michèle
Ducret (R), M. Michel Ducret (R), M™ Fatiha Eberle (AdG/SI), M. Alain
Fischer (R), M. Jacques François (AdG/SI), M™ Catherine Hâmmerli-Lang (R),
Mmc Liliane Johner (AdG/TP), M. Guy Jousson (AdG/TP), M. Daniel Kunzi
(AdG/SI), M™ Ruth Lanz (AdG/SI), M. Bernard Lescaze (R), M"* Christina Matthey (Ve), M. Pierre Maudet (R), M. Jacques Mino (AdG/SI), M. Souhail Mouhanna (AdG/SI), M™ Marie-France Spielmann (AdG/TP), M™ Marie Vanek
(AdG/SI), M. Christian Zaugg (AdG/SI).

Se sont abstenus (4):
M™ Hélène Ecuyer (AdG/TP), M""' Isabel Nerny (AdG/SI), M. Jean-Pascal
Perler (Ve), M. Alain-Georges Sandoz (AdG/TP).

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (8):
Mmo Marie-Thérèse Bovier (L), M. Philippe Cottier (DC), M. Pierre de Freudenreich (L), M. François Harmann (L), M. Guy Mettan (DC), M. François Sottas
(AdG/TP), Mme Evelyne Strubin (AdG/SI), M. René Winet (R).

Présidence:
M. Bernard Paillard (AdG/SI), président, n'a pas voté.

Mis aux voix, l'amendement déposé par les Verts consistant à rétablir la subvention au Théâtre de Carouge à hauteur de 500 000 francs est refusé par 33 non
contre 30 oui (7 abstentions).

Page 43, cellule 310357, Villa Dutoit,
groupe de comptes 365, Institutions privées (Crédit d'animation, page jaune 84).
Le président. Nous avons reçu trois amendements au sujet de la villa
Dutoit. Deux d'entre eux consistent à demander une diminution de 75 000 francs,
ce qui ferait passer l'ancien montant de 150 000 francs à 15 000 francs; ils
sont déposés respectivement par le Parti démocrate-chrétien et par l'Alliance
de gauche (Solidarités et Indépendants). Un autre amendement, déposé par
les Verts et les socialistes, propose une diminution de 150 000 francs, donc la
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suppression de la subvention. Nous allons évidemment traiter ces deux
amendements conjointement, et nous les voterons séparément à la fin de ce
débat.

M. Didier Bonny (DC). Je vais défendre ici l'amendement démocratechrétien, qui consiste à diminuer la subvention de moitié, soit à la faire passer
de 150 000 francs à 75 000 francs, comme vient de le dire le président. Le dossier de la villa Dutoit est on ne peut plus complexe; bien que siégeant à la
commission des arts et de la culture, je ne suis pas sûr d'avoir compris exactement tout ce qui se passe là-bas, puisque... (Brouhaha.) Non mais, pouvezvous vous taire? Franchement! Comme tous les conseillers municipaux le
savent, puisqu'ils ont en tout cas reçu copie d'une lettre d'un membre ou d'un
autre de l'association qui se trouve actuellement à la villa Dutoit, il y a des dissensions au sein de son comité, c'est le moins que l'on puisse dire. Il est vrai qu'il
est extrêmement difficile, même en essayant de suivre le dossier, en tout cas en ce
qui me concerne, de faire la part des choses et de savoir exactement où Ton se
situe.
La commission des arts et de la culture vient de terminer son étude de la
motion N° 31 sur le soutien à la villa Dutoit; nous pourrons donc en reparler en
janvier ou en février, au moment du dépôt du rapport de la commission. Nous
n'avons donc pas fini de parler de l'association occupant la villa Dutoit, en tout
cas prudemment, c'est certain, à moins que l'on supprime totalement la ligne correspondante ce soir. Finalement, c'est là que se situe l'enjeu.
La situation a évolué, puisque, lors de l'étude du budget 2001 en commission
des arts et de la culture ou en commission des finances, même la proposition de
diminution de 75 000 francs que nous avions faite n'avait pas passé la rampe. Or,
ce soir, deux partis en arrivent même à la proposition de carrément supprimer la
totalité de la subvention. Il y a des sujets comme celui-là qui évoluent assez rapidement, en quelques semaines.
En ce qui me concerne et en ce qui concerne le Parti démocrate-chrétien, nous
pensons, malgré le fait que la situation ne soit pas claire, qu'il est tout de même
bon de maintenir une subvention pour les activités culturelles se déroulant à la
villa Dutoit. En effet, une fois que cette subvention sera supprimée, revenir avec
la proposition d'une nouvelle subvention sera assez compliqué. J'avais d'ailleurs
moi-même posé la question à M. le maire Alain Vaissade, qui préférait également
qu'on maintienne quand même une ligne budgétaire concernant l'association
occupant la villa Dutoit, plutôt que l'on revienne en cours d'année avec un projet
d'arrêté au cas où il y faudrait subventionner une nouvelle association, ou que
sais-je. Au mois de janvier va donc avoir lieu une assemblée générale à la villa
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Dutoit, et un résultat va en découler, c'est sûr - un bon ou un mauvais résultat,
c'est égal. De toute façon, le département des affaires culturelles ne versera pas
cette subvention si les conditions ne sont pas réunies.
Nous ne prenons donc pas un grand risque en votant une subvention de
75 000 francs et en laissant quand même une ligne concernant la villa Dutoit dans
le budget. Pour nous, cela signifie montrer notre espoir que l'association occupant
la villa Dutoit parvienne à trouver une issue à ses dissensions et qu'un certain travail pourra continuer à se faire. Il serait en effet dommage que plus rien ne se
passe pour ce quartier, même de manière transitoire, en attendant que l'on puisse
éventuellement placer une autre association à la villa Dutoit. C'est donc pour cela
qu'il nous paraît correct de diminuer de moitié la subvention, car elle est actuellement trop élevée par rapport à ce qui se fait dans le lieu concerné. Nous souhaitons donc tout de même en maintenir une partie.

M. Paul Oberson (Ve). Je prends la parole pour défendre l'amendement des
Verts visant le gel de la subvention à la villa Dutoit. A titre de préambule, je tiens
à dire que je partage la perplexité de M. Bonny face à ce dossier complexe et épineux. Il importe aussi, peut-être, de souligner l'originalité de la programmation
ou de la démarche entreprise par l'association qui gère la villa Dutoit et nous présente une conjugaison atypique de ce que la République a usage de séparer, c'està-dire une structure intermédiaire entre maison de quartier et maison culturelle.
Cependant, il est important de souligner les profondes et multiples difficultés que
rencontre cette association en ce moment, d'abord dans sa stratégie de programmation qui paraît parfois un peu floue; elle ne parvient pas toujours à proposer un
programme développé suffisamment à l'avance, comme le demande l'usage pour
l'octroi de subventions.
Cependant, et c'est là la clé du problème, là où le bât blesse douloureusement,
cette association connaît en outre des difficultés internes qui divisent les membres
au point de les pousser à porter leurs dissensions devant les tribunaux. Or, il
appert clairement - et j'espère que vous me suivrez sur ce point - que le rôle de
notre cénacle n'est ni de s'ériger en arbitre des dissensions internes d'associations, quelles qu'elles soient, ni de se substituer aux sentences de la justice, séparation des pouvoirs oblige.
Rappelons encore que l'association dispose de réserves financières importantes, si l'on en croit les informations que nous avons reçues lors de la séance de
la commission des arts et de la culture du 9 novembre dernier. Sauf erreur, ces
réserves seraient supérieures à 100 000 francs et devraient donc permettre à
l'association en question de poursuivre ses activités, même sans support financier
exogène.
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Pour toutes ces raisons, les Verts vous proposent de suivre une stratégie qui a
déjà prouvé son efficacité plus d'une fois, deux fois en tout cas, à ma connaissance, à savoir lors des débats concernant le Centre genevois de gravure contemporaine et de ceux sur la Maison du Bout-du-Monde, c'est-à-dire le gel de la subvention tant que l'association n'aura pas réglé ses conflits internes. Si,
aujourd'hui, le groupe des Verts propose le gel de la subvention à cette association, c'est de bon cœur que, demain, une fois la situation éclaircie, nous serons les
premiers à défendre sa remise à l'ordre du jour.

Mme Virginie Keller Lopez (S). En effet, la commission des arts et de la
culture a vécu cet automne la saga de la villa Dutoit. Nous ne sommes pas vraiment parvenus à comprendre ce qui s'y passait. Ce qui est sûr, c'est que c'est
un endroit où il peut se passer des choses très importantes pour ce quartier du
Petit-Saconnex qui en a besoin. Au Parti socialiste, nous sommes favorables au
gel de la subvention en attendant d'y voir plus clair, et nous espérons fortement
que le Conseil administratif, en particulier les départements de MM. Vaissade et
Tornare, va se charger d'éclaircir la situation rapidement, afin d'estimer dans
quelle mesure cette maison pourrait effectivement devenir une vraie maison de
quartier ou un véritable centre culturel-maison de quartier. Nous pourrions alors
accorder une vraie subvention à une association qui aura prouvé qu'elle en vaut la
peine.

Mme Ruth Lanz (AdG/SI). En fait, les problèmes auxquels la commission des
arts et de la culture a été confrontée se situent à deux niveaux. D'un côté, comme
mon collègue l'a déjà dit, se pose le problème financier: la commission s'est trouvée face à la motion N° 31 déposée le 13 octobre 1999, alors que M. Vaissade
avait déjà proposé une augmentation de la subvention de 80 000 à 150 000 francs,
augmentation que ladite commission avait par ailleurs votée lors de sa dernière
séance d'étude du budget 2001. Quelle n'a pas été notre surprise d'entendre de la
part du président et du vice-président de l'association que celle-ci n'avait en fait
pas besoin de cet argent, ou en tout cas pas de la totalité de cette subvention de
150 000 francs! En effet, elle entendait recourir au partenariat privé, et l'on nous
disait même que, ultérieurement, l'association allait carrément être autofinancée
grâce au partenariat privé. En outre, comme mon collègue l'a déjà dit, cette association a effectivement acquis une réserve d'argent grâce à laquelle elle fonctionne actuellement.
D'autre part, nous nous trouvons face à une scission en son sein. L'association
se divise en deux groupes; d'un côté, il y a le président et le vice-président, dont la
légitimité - à tort ou à raison - est contestée et qui n'ont jusqu'à ce jour pas pré-
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sente de projet culturel, cela malgré un rappel sévère de M. Vaissade au mois de
juillet. De l'autre côté, un groupe a pris la relève et s'est organisé, s'inquiétant de
la subvention; il est formé par deux membres du comité, qui se sont adjoint la collaboration d'autres membres de l'association et ont élaboré un projet culturel
clair. Ils proposent, ni plus ni moins, la constitution d'un nouveau comité. Ces
deux groupes se tirent donc actuellement dans les jambes, pour ne pas dire qu'ils
se bloquent mutuellement et se reprochent l'un à l'autre le blocage de l'association. Cette situation est évidemment grave, parce qu'elle en empêche le fonctionnement.
Cependant, nous aimerions remarquer ici que cette association, pendant de
longues années, a travaillé pour et avec les habitants du quartier, bénévolement
et en s'adjoignant la collaboration de personnes valides résidantes des maisons
de retraite voisines. Cela à la satisfaction de tous. La qualité et la diversité des
activités de cette association ont été soulignées à plusieurs reprises par nos autorités politiques, en même temps que la bonne gestion en a été remarquée. C'est
pour cette raison-là, et parce que nous espérons que cette association trouvera un
nouvel essor, que nous soutiendrons l'amendement présenté par le Parti démocrate-chrétien. Nous serons donc favorables à l'allocation d'une subvention de
75 000 francs.

M. Jean-Charles Lathion (DC). Accorder la moitié de la subvention budgétée par le Conseil administratif, comme le propose le PDC, c'est reconnaître le
travail de tout un comité qui a œuvré avec intelligence et efficacité en ayant
recours à des sponsors ou à des donateurs - et qui n'a pas utilisé sa subvention en
l'an 2000, en l'occurrence - mais c'est aussi, par là même, encourager la continuité et la démocratie en permettant au nouveau comité élu de poursuivre son
action. Nous vous encourageons donc à soutenir cette proposition.

M. Alain Vaissade, maire. Mesdames et Messieurs, vous avez fait état de
plusieurs données concernant cette question. Il est vrai que la situation de l'association occupant la villa Dutoit est délicate. Pour notre part, nous n'avons effectivement pas ménagé nos efforts pour essayer d'éclaircir la position du comité qui
était divisé, et nous avons également toujours exigé une certaine clarté, ou en tout
cas une certaine transparence, dans la politique qui serait menée par les occupants
de cette maison. Il faut reconnaître que les torts sont certainement partagés; le
seul que nous ayons eu au département des affaires culturelles, c'est peut-être de
ne pas avoir été interventionnistes. Mais, si nous avions agi ainsi, on nous l'aurait
peut-être reproché, par ailleurs. Nous sommes donc souvent dans une position
ambiguë et, en l'occurrence, nous n'avons pas pratiqué une politique interven-
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tionniste. Nous avons fait confiance au mouvement associatif ou au comité chargé
de présenter un projet culturel, lequel n'existe cependant toujours pas de manière
formelle à ce jour.
J'aimerais toutefois préciser quelque chose qui n'est peut-être pas clair pour
les fidèles téléspectateurs qui écoutent notre débat ce soir. La subvention de
150 000 francs accordée l'année dernière, que je vous avais justement demandé
d'accepter comme signe de notre confiance envers le comité, n'a pas été dépensée. Il n'y a donc pas eu de gaspillage. A un moment donné, nous avions examiné
la comptabilité de l'association, et des fonds disponibles pouvaient être utilisés;
c'est pour cela que nous n'avons pas libéré cette subvention. Voter le gel de celleci revient en quelque sorte à mettre en application la décision que nous avions
prise de ne pas la libérer.
Si tel est le sens qu'une majorité du Conseil municipal veut donner à l'amendement des Verts et des socialistes, pour ma part, je ne vais bien sûr pas m'y
opposer, mais sachez que nous serons quand même très attentifs à la suite des
opérations, car, s'il devait apparaître au comité de cette association, je ne veux
pas dire des nouveautés, mais des décisions nouvelles, après le vote de ce Conseil
municipal, nous serions peut-être amenés à prendre des mesures d'urgence dans
les semaines qui viennent, de telle manière que la situation ne dégénère pas
encore davantage. Imaginez une dissension et des bagarres internes, une maison
livrée à elle-même, squattée ou je ne sais quoi. Dans ce cas, nous prendrons les
dispositions qui s'imposent. La situation n'est donc pas facile, la proposition de
gel de cette subvention ne change pas beaucoup par rapport à la décision de
l'année dernière.
Mis aux voix, Vamendement des Verts et des socialistes demandant la
suppression de la subvention à la villa Dutoit est refusé par 29 non contre 19 oui
(10 abstentions).
Mis aux voix, l'amendement du Parti démocrate-chrétien et de l'Alliance de gauche (Solidarités et
Indépendants) consistant en une diminution de 75 000 francs de la subvention à la villa Dutoit est
accepté par 27 oui contre 2 non (nombreuses abstentions).

Page 46, cellule 3202, Musée d'art et d'histoire,
groupe de comptes 30.
Le président. Nous avons reçu un amendement de MM. Dossan et Lescaze
demandant une diminution de 1 063 898 francs, correspondant à la suppression
de 15 postes de travail au Musée d'art et d'histoire. L'ancien montant est de
11 744 750 francs et le nouveau s'élèverait à 10 680 852 francs.
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M. Bernard Lescaze (R). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, j'ai le plaisir de vous présenter et de défendre un amendement que mon collègue Dossan, deuxième vice-président, qui ne peut pas descendre de la tribune
en raison de ses hautes fonctions au bureau du Conseil municipal, avait déjà présenté, semble-t-il, à la commission des arts et de la culture. Il avait même présenté
un amendement demandant la suppression de 20 postes, ce qui a paru au groupe
radical un peu trop; nous proposons donc d'enlever 15 postes au Musée d'art et
d'histoire.
En effet, les explications sur ces postes telles qu'elles ont été fournies sont
très modestes. A l'heure actuelle, le bâtiment de l'annexe des Casemates n'a pas
encore été ouvert. Concernant ces 15 nouveaux postes, nous avons bien regardé le
nombre total des temporaires - du moins de ceux qui figurent dans ce projet de
budget - mais nous ne pouvons pas savoir si le salaire correspondant à ces postes
dépend de la ligne 318. Notre proposition de suppression de ces emplois a été élaborée de façon qu'aucune personne travaillant actuellement au musée, à notre
connaissance, n'en souffre. Nous ne doutons pas que les postes demandés par le
magistrat soient utiles; nous sommes certains que, au cours des années qui viendront, ils s'intégreront dans le personnel du Musée d'art et d'histoire, mais nous
sommes simplement persuadés que, aujourd'hui, ils ne sont pas absolument
nécessaires.
Comme nous pensions bien que vous n'alliez pas accepter la diminution du
groupe de comptes 31, c'est-à-dire les charges des biens, services et marchandises, et que nous tenons toujours à vous présenter la baisse d'un centime additionnel à la fin de cette séance, en troisième débat, nous vous proposons donc
cette diminution de 15 postes au Musée d'art et d'histoire. Si d'autres explications devaient être fournies, je ne doute pas que mon collègue Dossan pourrait
vous les donner.

M. Georges Breguet (Ve). Cet amendement radical est assez surprenant de la
part d'un groupe souvent très attentif à la qualité culturelle de nos institutions. Je
ne le comprends pas. L'ensemble de l'Alternative ne le comprend probablement
pas non plus. Il est vraiment abusif envers une institution qui s'est profondément
renouvelée et dynamisée ces dernières années. Je crois qu'il ne sert à rien d'épiloguer; passons au vote.

Mis aux voix, Vamendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques
abstentions).
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Le président. Nous aurons tout à l'heure une information chiffrée quant à
l'ensemble de nos amendements concernant le département des affaires culturelles.
Le budget de M. Vaissade, pages 38 à 55, est adopté.

Département de M. André Hediger, conseiller administratif.
Le président. Nous passons maintenant à l'étude du département des sports
et de la sécurité. Je donne la parole au rapporteur, M. Sidler.

M. Damien Sidler, rapporteur de la commission des sports et de la sécurité (Ve). Je serai bref. Vous l'aurez lu dans mon rapport, le travail de la commission des sports et de la sécurité concernant ce budget s'est résumé à l'établissement d'une liste de questions. Il n'y a eu ni débat ni amendement émanant de la
commission. Je n'ai pas grand-chose d'autre à ajouter, si ce n'est que les Verts
considèrent pour cette année la commission des sports et de la sécurité comme
sinistrée.

Pages 57, cellule 400201, Direction et secrétariat,
groupe de comptes 365, Institutions privées.
(Augmentation pour: Association genevoise des tireurs sportifs, page jaune 86;
Canoë-Club de Genève, Club des patineurs de Genève, Triathlon-Club de
Genève, Twirling-Club Genève, page jaune 87; Centre de formation juniors
athlétisme, Centre de formation juniors basketball, Centre de formation juniors
curling, Centre de formation juniors cyclisme. Centre de formation juniors de
rugby (ACGR), Centre de formation juniors de gymnastique, Centre déformation
juniors ski, page jaune 89.)
(Nouvelle subvention pour: Escrime, Judo, Karaté, Championnat du monde de
motocyclisme, Squash, Tira l'arbalète, Beach-volley.)
(Diminution pour: Tournoi «Les 4 jours de Genève» (Club d'échecs de Genève),
Tournois d'échecs (Simultanée et active chess), Clubs d'échecs divers (transfert
de la cellule 500800), page jaune 88; Centre de formation juniors d'échecs, Subvention pour encourager l'organisation d'écoles de sport, Subvention pour favoriser l'organisation de manifestations sportives, Subvention pour manifestations
extraordinaires, page jaune 89.)
Le président. Nous avons reçu une série d'amendements concernant la
page 51. Ils se réfèrent à la cellule 400201 et ont été déposés par les Partis libéral
et radical; ils sont signés par MM. Queloz et Maudet.
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M. Pierre Maudet (R). Je me contenterai pour ma part de faire une déclaration générale sur les amendements que nous proposons ce soir en matière de sport
et qui, je le précise, portent tous sur des questions de subvention, donc sur le
groupe de comptes 365. Cela me permet de faire le lien avec ce qui vient d'être dit
par le rapporteur de la commission des sports et de la sécurité. Effectivement,
ladite commission n'a pas vraiment mené de débat quant au projet de budget
2001; quelques questions ont été posées au magistrat, mais aucun amendement
n'a été déposé, cela pour les raisons que M. Lyon a déjà eu l'occasion d'évoquer
devant notre Conseil.
Pour notre part, Partis libéral et radical, nous avons déposé une série de
26 amendements: 19 proposent une amélioration - parfois substantielle, parfois
moindre - des subventions et 7 visent à les compenser, puisque nous avons respecté la règle qui consiste, si l'on propose des améliorations, à proposer également des diminutions. Ces 26 amendements, Mesdames et Messieurs les
conseillers municipaux, partent du constat suivant: ce budget constitue pour nous
l'occasion de faire de la politique, de donner des impulsions, d'influencer d'une
certaine manière les efforts de la Ville en matière de politique sportive, en
l'occurrence, puisque nous parlons de ce département, mais également de politique culturelle, d'aménagement, etc.
C'est également l'occasion de faire un effort particulier en faveur de certains
sports qui, comme le magistrat le dit régulièrement et pertinemment, se développent beaucoup de nos jours - et c'est le cas du sport en général. La pratique du
sport se développe en fait à travers de nombreuses disciplines; ce sont des sports
«fun», nouveaux, mais également des plus anciens et traditionnels. Nous avions
déjà évoqué ce sujet à plusieurs reprises l'année dernière, au moment du budget,
mais également en début d'année lorsque nous avions déposé la motion M-49
concernant le subventionnement; j ' y reviendrai dans un instant. Le sport a non
seulement une dimension sociale et économique, mais également éducative; c'est
pourquoi la majorité de nos amendements proposent une augmentation de la subvention pour des centres de formation juniors.
Nous nous sommes permis, en fait, de mener une étude assez précise que nous
avions déjà évoquée le 24 mai 2000 lors de la discussion concernant la motion
M-49 qui, je vous le rappelle, avait pour titre «Une politique sportive et non plus
du sport politisé». Elle proposait - j e me limiterai aux invites, les considérants
ayant choqué certains d'entre vous, dans les bancs d'en face surtout - de découper de manière différente la répartition - la ventilation, en fait - des subventions
accordées aux différentes disciplines. Constatant que, chaque année, les pages
jaunes du budget concernant le département des sports et de la sécurité sont une
sorte de «copié-collé» sur lequel nous passons comme chat sur braise, nous vous
proposions dans cette motion, Mesdames et Messieurs, de ventiler les subven-
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tions de manière différente, afin d'avoir une sorte d'instantané de la situation et
de savoir ce que la Ville investit dans l'équipement, dans la formation de juniors,
dans la promotion de l'image de Genève à l'étranger à travers le sport. Notre but
était de connaître tous ces éléments.
Cette motion a été refusée et, par souci de cohérence, mon collègue Queloz et
moi-même avons décidé, puisque certains postes de subvention ont été augmentés
cette année, d'augmenter également les autres. Je vais brièvement en faire rénumération et expliquer en quoi ils consistent. Je crois que les chefs de groupe ont
de toute façon reçu les amendements avec leur justification.
Le premier amendement concerne le tir sportif. C'est une discipline en pleine
croissance, depuis les Jeux olympiques plus particulièrement, qui recevrait
2700 francs annuellement. Nous proposons de porter la subvention annuelle à
5000 francs.
Vous connaissez les succès des championnes olympiques suisses au triathlon.
Nous pensons qu'il est temps de marquer un effort plus important en faveur
de cette discipline, non seulement en soutenant la manifestation annuelle du
triathlon d'été, mais également de manière plus poussée et sur toute l'année, à travers un soutien au Triathlon-Club de Genève.
C'est la même chose pour le Twirling-Club Genève, qui reçoit une toute petite
subvention de 1350 francs malgré ses nombreux adhérents. A cet égard, je cite un
exemple qui nous a semblé assez troublant: lorsqu'on lit le budget des subventions du département des sports et de la sécurité, on constate que les échecs, si on
additionne le total des postes qui leur sont dévolus, reçoivent plus de 120 000
francs par année alors même qu'ils déclarent avoir le même nombre de licenciés ou d'initiés, disons-que le canoë, lequel reçoit 1350 francs par année. Cela, nous
ne nous l'expliquons pas; c'est pourquoi nous portons également l'accent sur le
canoë, dont la subvention devrait également être augmentée.
Nous demandons une augmentation de la subvention, ou même la création
d'une subvention pour le karaté, l'art martial bien connu, un sport qui permet aux
jeunes de se défouler et qui a une vocation d'intégration certaine. Nous pensons
qu'il est important que la Ville marque un effort particulier sur ce plan. Nous ne
pouvons pas parler seulement de programmes sociaux, de travailleurs sociaux
hors murs - ce qui est une bonne chose - mais nous devons aussi évoquer la possibilité pour les jeunes de se défouler en pratiquant le sport. Le karaté en est un, et
nous voudrions créer une subvention de 8000 francs pour cette discipline.
Il en va de même pour le judo qui, lui, compte déjà près de 700 adhérents,
dont 500 enfants. Nous pensons qu'il est indispensable que la Ville marque un
effort pour le judo.
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C'est pareil pour la gymnastique: on compte plus de 5100 gymnastes à
Genève, et la subvention actuelle s'élève à 91 500 francs. Nous pensons donner
un petit coup de pouce de 4500 francs pour Tachât d'équipement, notamment
pour les juniors, puisque c'est une subvention inscrite sous la ligne «Centres de
formation juniors gymnastique».
Je continue avec l'escrime. C'est un sport coûteux, puisque la cotisation
annuelle dépasse les 800 francs, ce qui peut représenter une barrière pour de nombreux jeunes voulant se lancer dans la pratique de cette discipline. Nous pensons
qu'il est temps que la Ville fasse un geste en faveur de l'escrime et proposons une
subvention de 10 000 francs qui serait plus particulièrement allouée à la formation des jeunes et à l'achat d'équipement.
Je poursuis avec le cyclisme. Le Centre de formation juniors cyclisme reçoit
déjà 45 675 francs; nous voudrions arrondir la subvention à 50 000 francs, là aussi
pour l'achat d'équipement destiné aux jeunes.
J'ai eu l'occasion de me rendre compte un soir lors d'une manifestation sponsorisée par la Ville de Genève, la Dolicup, que le curling recueille un grand
nombre d'adhérents en ville de Genève et au-delà, dans le canton, c'est-à-dire
plus de 400 sportifs dont \0% de juniors. Il s'agit d'un développement certain, à
ce que j'ai pu entendre et voir de mes propres yeux. Nous proposons donc un
coup de pouce pour le curling de l'ordre de 4000 francs, afin de porter la subvention annuelle à 20 000 francs.
Nous pensons que le Conseil municipal doit également soutenir le canoë,
je l'ai dit tout à l'heure, en faisant passer la subvention de 1350 francs à
10 000 francs. C'est un sport aussi pratiqué que les échecs, qui se situent
d'ailleurs entre le sport et le jeu et, pourtant, il reçoit cent fois moins.
Le beach-volley est un autre sport qui bat des records de participation mais
n'émarge pas au budget de la Ville, et c'est bien dommage. C'est aujourd'hui une
discipline olympique, laquelle devrait également pouvoir recevoir son écot de la
part de la Ville de Genève.
Le basketball, au niveau du centre de formation de juniors, reçoit 81 200 francs;
malgré tout, cela ne représente pas un accent particulier dans l'attribution de subventions. Nous souhaitons donc augmenter celle qui est allouée à cette discipline
en la portant à 86 000 francs.
L'athlétisme est pratiqué par de nombreuses personnes à Genève, mais, à
l'instar du badminton, dont la subvention au centre de formation juniors est à
peu près comparable à celle de l'athlétisme, reçoit 50 000 francs par an. Nous
proposons de l'augmenter de 10 000 francs, par comparaison, donc, avec le badminton.
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Le tir à l'arbalète est également une discipline assez pratiquée en ville, en tout
cas autant que le tir à l'arc qui, lui, est subventionné. Nous proposons de créer une
subvention de 2000 francs pour soutenir les activités du club de tir à l'arbalète à
Genève.
Le squash est un sport nouveau mais assez pratiqué, qui pose des contraintes
en termes d'équipement et de matériel. Pour les jeunes, nous pensons qu'il est
nécessaire d'investir une somme de 2000 francs.
Concernant le ski, vous savez, là aussi, que des obstacles financiers peuvent
gêner des jeunes souhaitant pratiquer cette discipline. Elle reçoit déjà, c'est vrai,
un petit peu plus de 100 000 francs; nous proposons de porter cette somme à
110 000 francs, afin de donner la possibilité à des jeunes qui ne l'ont pas de pratiquer ce sport de manière plus active. Cela permettra également à un plus grand
nombre déjeunes de le pratiquer.
Le rugby est de plus en plus pratiqué, selon nos informations - là aussi, il est
difficile d'obtenir des informations de la part des autorités concernées - et se
développe beaucoup auprès des jeunes. Nous pensons qu'il faut marquer un effort
en augmentant d'un sixième la subvention actuelle, qui est de 30 000 francs, et
donc de la porter à 35 000 francs.
Le patinage reçoit seulement 1800 francs par an en ville de Genève tenez-vous bien, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux - mais rassemble 250 sportifs. Nous proposons d'augmenter de 10 000 francs cette subvention.
Enfin, j'en viens au motocyclisme, sport qui, lui non plus, n'émarge pas
au budget de la Ville de Genève malgré la présence de nombreux sportifs talentueux en ville et dans le canton. Nous proposons de soutenir une des manches
d'un Championnat du monde de motocyclisme, ce qui revient à peu près à
15 000 francs.
Voilà pour les 19 amendements proposant une augmentation de subventions.
Quant aux 7 amendements proposant une diminution, je vous les présente. Ils
portent notamment, je l'ai évoqué tout à l'heure, sur les échecs, car nous estimons
que 120 000 francs pour les échecs, pour un nombre de licenciés comparable au
canoë, c'est trop. En outre, cette subvention accordée aux échecs est répartie sur
trois ou quatre lignes. Ce budget est un petit peu abscons: on a six ou sept lignes
pour les échecs, et il n'apparaît pas très clairement quel montant est accordé à qui
et en vue de quoi; s'agit-iï d'équipement, du fonctionnement d'un club, de la promotion des juniors? Bref, nous proposons de réduire les postes concernant les
échecs à quatre lignes; j'ai laissé aux chefs de groupe le soin de présenter cela à
leurs collègues respectifs.
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Nous prenons également - c'est une décision politique - dans la cassette personnelle du magistrat, ou en tout cas dans les cinq dernières lignes du budget des
subventions, les fameuses cinq lignes dont les libellés avaient été, à l'époque,
dénoncés pour leur côté un peu abscons. Je fais allusion ici aux subventions pour
encourager l'organisation de camps ou d'écoles de sport, à l'allocation pour favoriser l'accès aux manifestations, à la subvention pour favoriser l'organisation de
manifestations sportives, à celle destinée aux manifestations extraordinaires...
Nous proposons de réduire un peu ces postes afin de compenser les augmentations proposées tout à l'heure et l'effort que réaliserait la Ville de Genève en
faveur des sports concernés.
Voilà, je n'en dirai pas plus. Je vous ai présenté nos amendements et je reste à
votre disposition si des questions se posent. Nous pensons, et ce sera là ma
conclusion, qu'il est important que la Ville marque des efforts particuliers et
décide que, cette année, elle veut mettre un accent particulier sur certains sports et
développe - comme elle a déjà su le faire, mais elle pourrait y parvenir encore
mieux - l'accès à ces disciplines, au sport populaire et à la formation des juniors.
C'est pourquoi nous recommandons à vos suffrages, Mesdames et Messieurs les
conseillers municipaux, ces 19 amendements pour une augmentation des subventions et ces 7 amendements demandant une diminution de certaines d'entre elles.
Je vous remercie de votre attention.

Le président. Je demande aux déposants de préciser de quelle manière ils
souhaitent que nous procédions. J'imagine que nous pourrions traiter les amendements en une fois. Nous pouvons faire un ou deux «paquets», c'est à vous de
choisir.

M. Pierre Maudet (R). Nous proposons de les traiter en même temps.

Le président. D'accord, c'est parfait.

M. Georges Queloz (L). Rassurez-vous, je serai beaucoup plus succinct que
M. Maudet. En début d'après-midi, le groupe libéral proposait une diminution de
3,5% de l'augmentation des charges de fonctionnement; libre au magistrat de
couper là où il voulait. Cet amendement n'a bien sûr pas été accepté, mais cela
n'empêcherait pas, si une telle décision était prise, que nous soyons attentifs et
essayions de corriger, si je peux m'exprimer ainsi, ce qui nous paraît constituer
quelques anomalies.
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Il est vrai que, pendant plusieurs décennies, deux magistrats «alimentaient»
par des subventions les joueurs d'échecs. Comme vous Pavez compris, c'est
la discipline mise en cause. Quand vous faites l'addition - M. Maudet Ta dit vous arrivez à une subvention totale de 120 000 francs, mais en réalité ce sont
140 000 francs que Ton distribue aux joueurs d'échecs sous différentes formes.
Cela nous paraît démesuré en comparaison avec d'autres sports. Il ne s'agit pas de
faire des économies, mais de redistribuer tout simplement cette masse financière
d'une manière qui nous paraît un peu plus équitable. Je sais que le magistrat nous
dira que c'est arbitraire mais, jusqu'à preuve du contraire, si la motion M-49 que
nous avions déposée avait été acceptée le 24 mai 2000, nous n'en serions pas arrivés à cette situation. Alors que l'on sait établir des règles lorsqu'il s'agit de prélever des impôts, lorsqu'il faut redistribuer de l'argent, cela paraît impossible.
Nous, ce que nous cherchons, c'est la justice, une égalité de traitement.
Je sais qu'il y a des sports - par exemple l'escrime, discipline où la Suisse
s'est distinguée à Sydney - qui ne reçoivent rien. Vous allez me dire que ceux qui
les pratiquent ne nous ont jamais rien demandé, mais je peux vous assurer que,
comme c'est le cas de certains clubs de judo, ils sont découragés au bout de
quelques années, à force de se voir opposer un refus. Cela fait effectivement
quelques années maintenant que les clubs en question ne demandent plus rien,
mais je sais qu'ils paient aussi la location de salles d'écoles pour pouvoir s'y
entraîner.
140 000 francs pour les joueurs d'échecs, par rapport aux 1800 francs alloués
aux patineurs, par exemple, alors que les deux disciplines comptent à peu près le
même nombre de sportifs, cela nous paraît tout simplement injuste et je ne verrais
aucune objection à ce que nous enlevions pratiquement 120 000 francs aux
joueurs d'échecs. Je pense que 20 000 francs sont suffisants, par rapport à
d'autres sports. Redistribuons ensuite la différence à d'autres sports, et à d'autres
sportifs, en particulier, puisque, si l'on veut soutenir le sport, ce sont d'abord ses
acteurs que sont les sportifs que nous devons soutenir.

Le président. Avant de continuer avec cette question, je vous transmets
l'information chiffrée résultant de notre débat concernant le département des
affaires culturelles. Nous avions 5 443 432 francs en excédent de revenus et nous
passons à 5 508 432 francs. Nous étions à 1 087 030 francs d'excédent de financement et nous passons à 1 162 030 francs. Cette information étant donnée, je
donne la parole à M. Pattaroni.

M. Robert Pattaroni (DC). Il s'agit d'une question de principe. Nous nous
trouvons face à une proposition d'amendements qui a l'air très bien étudiée, mais
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pourrions-nous savoir si elle a quand même été traitée en commission? En effet,
on se demande souvent pourquoi les travaux de notre Conseil durent longtemps;
Monsieur le président, j'ai une réponse: au Grand Conseil, dont j'ai suivi les
débats avant-hier, on ne peut pas se permettre de faire cela. Il est tout à fait normal
d'interpeller un magistrat, de proposer des amendements, mais il est quand même
dans Tordre des choses de le faire en commission et, le cas échéant, de définir si
une demande de subvention a été déposée. Si l'on en accorde sans qu'il y ait eu de
demande, c'est une pente tout ce qu'il y a de plus savonneuse!
En ce qui concerne notre parti, nous trouvons que la proposition a l'air d'être
très sérieusement étudiée, mais nous aimerions savoir ce qui a été fait en commission et ce que ie magistrat en pense. Autrement, nous inaugurons une manière de
procéder qui peut quand même s'avérer assez dangereuse.

M. Sami Kanaan (S). Plusieurs de ces amendements peuvent paraître intéressants, et nous n'en contestons pas forcément le bien-fondé. Effectivement,
comme la pratique du sport évolue en général, on peut souhaiter introduire certaines disciplines parmi les catégories aidées par la Ville de Genève. Par contre,
nous voyons là un problème de méthode: présenter d'un coup 19 amendements et
les compenser, évidemment, par des coupes ~ les motionnaires sont logiques, ils
savent qu'ils doivent intégralement compenser ces sommes - c'est un débat de
commission. On peut éventuellement discuter sur une proposition d'amendement
en séance plénière, mais, sur 19, ce n'est tout simplement pas raisonnable. Je
trouve même que les auteurs de ces amendements desservent les causes qu'ils
prétendent défendre, parce que, effectivement, s'ils les avaient présentés en commission, nous y aurions mené un débat tranquillement, et je pense même qu'une
partie de leurs amendements avaient une chance d'être acceptés. Mais venir au
dernier moment...
Il est clair que, comme nous l'avons dit ce matin au début de ce débat budgétaire, nous ne ferons pas ce que Ton appelle des micro-amendements de subventions. Cela s'applique aussi à des subventions destinées à des associations qui
seraient tout à fait proches de nos objectifs et auxquelles nous tenons. Nous
n'allons pas changer d'avis quant aux subventions sportives et, par conséquent je crois que les autres formations de l'Alternative suivront - nous les refusons en
bloc.

M. Damien Sidler (Ve). Je prendrai encore rapidement la parole au nom des
Verts. Il s'agit d'amendements-surprises, et l'effet est réussi: nous sommes d'avis
que ce n'est ni le moment, ni le lieu, ni au tandem Maudet et Queloz de redéfinir
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la politique des subventions sportives de la Ville en 19 commandements. Nous les
refuserons pour ces raisons, même si le fond nous semble intéressant à étudier.
(Applaudissements. )

M. Pierre Maudet (R). Nous ne voulions pas attendre de recevoir les Tables
sur la montagne, et j'aimerais amener quelques précisions. On peut effectivement
s'étonner de la forme de ces amendements ou de la procédure selon laquelle ils
ont été déposés. Mais je dois bien dire, premièrement, que l'on s'étonne souvent,
dans ce Conseil municipal, des formes et des procédures. Le magistrat prétexte
des procédures pour refuser, éventuellement, des auditions de ses fonctionnaires;
on prend pour prétexte des considérants ou des questions de procédure pour refuser une motion, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux - surtout ceux
des bancs de l'Alternative - qui proposait d'engager la discussion sur la répartition des subventions. C'était la motion M-49, que vous aviez à l'époque refusée.
J'aimerais vous répondre cela: pour ma part, retenu par des obligations militaires, je n'étais pas présent aux débats de la commission des sports et de la sécurité, et je n'y ai assisté que lors de la dernière séance. J'ai constaté - mon collègue
Queloz sera là pour confirmer mes propos - l'ambiance qui y régnait au cours de
l'étude du projet de budget; peut-être était-elle propre à cette commission. Le rapporteur lui-même a dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas eu de débat au sein de
cette commission ni d'amendement, précisément parce que la discussion avec le
magistrat était difficile.
Enfin, je vous informe que le travail réalisé, les amendements que nous proposons ce soir aux suffrages sont le fruit d'une longue recherche à l'aboutissement de laquelle nous ne sommes parvenus que récemment, à une quête d'informations que nous n'avons par ailleurs pas obtenues, puisque nous avons de la
peine à avoir accès à ces fameux questionnaires que le département des sports
envoie aux organismes subventionnés soit-disant tous les deux ans, mais en fait
tous les quatre ans, ainsi qu'on l'avait appris l'année dernière au cours du débat
sur le budget 2000. Nous avons dû chercher ces renseignements en partie par
nous-mêmes, et nous avons fait de même pour toutes les associations ou les sports
qui ne sont pas subventionnés, ce qui a engendré un surcroît de travail. Ces explications, vous les acceptez ou vous ne les acceptez pas; pour ma part, je trouve
qu'il est un peu dommage de refuser ce débat et, prétextant des questions de
forme et de procédure, de ne pas soutenir une impulsion politique en faveur de
certains sports.

(La présidence est momentanément assurée par M. Pierre Losio, vice-président.)
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M. Georges Queloz (L). Je suis d'abord surpris que l'on n'ait pas transmis au
sein des groupes ce qui a été dit en commission des sports et de la sécurité. J'ai
annoncé la couleur, je vous ai d'ailleurs distribué un listing de toutes les sociétés
subventionnées avec leurs effectifs, rappelez-vous, et j'ai annoncé que, vu la
situation, on présenterait des amendements concernant les subventions ce soir en
séance plénière sur le budget. Je constate au moins une chose: c'est qu'il existe un
certain malaise, une injustice que la plupart des membres du Conseil municipal
ressentent et reconnaissent. C'est là le mérite de nos amendements que de le révéler et c'est peut-être ce qui permettra à ce Conseil d'accepter une motion que nous
déposerons ultérieurement si nous n'obtenons pas gain de cause avec ces amendements.
Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Ces amendements ont l'avantage
de relever ce qui tient à cœur à une partie de la commission des sports et de la
sécurité, c'est-à-dire un soutien à accorder à des sports qui, d'habitude, ne sont
peut-être à nos yeux pas suffisamment soutenus, sachant que le magistrat porte
toujours une très grande attention aux sports. Nous voudrions donc, au Parti
démocrate-chrétien, nous abstenir lors du vote de ces amendements et inviter nos
éminents collègues à déposer une motion à renvoyer en commission des sports,
où nous pourrons bien sûr étudier en profondeur le contenu de ce qui est présenté
ce soir sous forme d'amendements mais qui peut également, par la suite, amener
à une réflexion encore plus approfondie sur le type de sports que nous pouvons
soutenir aujourd'hui. Ce ne sont peut-être pas forcément les mêmes sports qu'il y
a vingt ans et, cela, je crois que tout le monde peut le comprendre aisément.

M. André Hediger, conseiller administratif. Je m'attendais à ce que les
deux conseillers municipaux qui avaient déposé la motion M-49 sur les subventions en faveur du sport se manifestent au moment du budget, d'autant plus qu'ils
ont téléphoné à une multitude de clubs et d'associations sportifs. Je ne suis pas un
naïf. Je ne sais pas s'ils ont du temps libre, mais, en tous les cas, ils croient qu'ils
sont habilités à gérer ces clubs sportifs. Je souhaite seulement leur rappeler que
j'ai été élu au poste de conseiller administratif, avec un résultat assez estimable,
afin de gérer l'administration municipale et notamment le département des sports
et de la sécurité. Peut-être m'en voulez-vous d'avoir obtenu un bon résultat aux
élections, Messieurs Maudet et Queloz; il faut sans doute attribuer ce succès aux
contacts que j'entretiens année après année avec les clubs et les associations. Je
les reçois de façon conviviale et je discute de la gestion de leur club, de son fonctionnement, des manifestations organisées, etc.
A propos des manifestations, j'aimerais vous dire ce qui suit. Certes, il y a
quelques années, il y a eu une diminution du nombre de clubs et associations ins-
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crits pour des manifestations ou des championnats suisses, ou même des manifestations européennes. Or, ces derniers temps, vu le redémarrage économique et les
résultats financiers intéressants réalisés par notre municipalité, il y a un regain
d'activité. Les responsables des clubs sont très satisfaits de cette amélioration, et
je viendrai vraisemblablement à la séance d'examen du budget 2002 vous soumettre des demandes de crédits importants pour de futures manifestations dont
notamment des championnats d'Europe. Merci, Monsieur Tornare, de me soutenir, comme à votre habitude.
Mesdames et Messieurs, je reçois évidemment chaque année les clubs qui sollicitent une subvention; je leur demande leur rapport d'activités passées, le programme de leurs activités futures ainsi que leur budget et l'état des comptes. Tous
les deux à trois ans, ce fameux questionnaire leur est distribué afin que nous
sachions le nombre de leurs membres, de même que celui des juniors et des licenciés. C'est ce qui me permet d'avoir une vue assez large du fonctionnement des
clubs.
Ce qui se joue ce soir, soit une importante diminution de la subvention
allouées aux clubs d'échecs, me paraît étrange. Tout d'abord, c'est sur votre
demande que nous avons transféré le financement des clubs du département de
M. Tornare au mien; auparavant, je finançais exclusivement les manifestations. Je
connais les clubs d'échecs par le biais de ces dernières; ils sont dynamiques et
comptent un nombre important de membres. Cette activité est en développement
en ce moment et il s'agit d'un sport en quelque sorte cérébral. En tous les cas,
dans bon nombre de pays, les échecs sont rattachés au département ou au ministère des sports.
A Genève, ce sport connaît un grand succès parmi les jeunes. Dans les rues,
ou aux Bastions lors de certaines manifestations durant l'année, les jeunes
essaient de faire participer la population afin de lui faire connaître ce sport; il
serait donc dommage que l'on diminue les subventions allouées à ces jeunes.
Dans les collèges et dans les cycles notamment, de très nombreux petits clubs se
forment en vue de développer les échecs, et nous ne pouvons que nous en réjouir,
en effet, pour ceux qui jouent aux échecs, il s'agit d'un sport vraiment important,
d'un sport cérébral.
Or vous souhaitez débattre ce soir de 26 amendements demandant des diminutions et des augmentations qui n'ont pas été proposées en commission. On n'en
a pas dit un mot, mais, s'ils avaient été discutés en commission, j'aurais été prêt à
entrer en matière et à les examiner par discipline ou par club, comme vous les
avez présentés ce soir. J'aurais pu vous donner un certain nombre d'informations
et vous expliquer pourquoi je ne donne pas de subventions à certains clubs; la
situation aurait pu être éclaircie en commission.
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C'est pour eela, Mesdames et Messieurs, que je vous propose plutôt de voter
dans les mois à venir les propositions que je vais faire, notamment celle qui
concerne la salle de gymnastique: vous m'avez supprimé 2 millions de francs il y
a deux ans, et je vous reparlerai au mois de janvier de la halle de gymnastique du
Bois-des-Frères, qui coûtera un peu plus de 3 millions de francs. Je vous demande
de faire un effort à ce moment-là et d'être positifs au cours de la discussion, afin
que ce crédit soit enfin voté et que les gymnastes puissent disposer d'une salle de
gymnastique.
Comme cela a été souligné il y a un instant par certaines personnes qui n'ont
fait que reprendre mes propos - car je le dis depuis des années - les arts martiaux,
notamment asiatiques, sont pratiqués dans des locaux privés et constituent les
parents pauvres du sport à Genève. Je suis en train d'examiner comment nous
pourrions construire une halle avec des modules pour les arts martiaux venant
d'Asie, car les sports de ce type sont nombreux et provoquent l'engouement et
l'enthousiasme des jeunes; il leur faudrait des locaux, cela représente un problème important. Dans le courant de Tannée prochaine, je pense venir vous présenter un projet de construction, tel qu'il est prévu au 19e programme d'investissements quadriennal, en vue de satisfaire les clubs à la recherche de locaux. C'est
Tune de mes intentions.
Vous parlez de malaise à la commission des sports et de la sécurité; permettez-moi de vous dire qu'il ne s'agit pas de mon problème, mais du vôtre, et qu'il
vous appartient de le régler. Il est vrai qu'un problème s'est posé par rapport à la
dernière séance. J'ai écrit au président de la commission des sports et de la sécurité pour lui demander d'être auditionné en janvier, j'ai envoyé copie de cette
lettre aux membres de la commission des sports et de la sécurité et j'ai encore
écrit au président du Conseil municipal pour expliquer la raison de ce malaise. Je
demande que l'on y remédie et que des solutions soient trouvées.
Je vous répète que j'ai participé, pendant trois ans, à un groupe de travail
concernant la sécurité civile et que je tiens à être auditionné par la commission
des sports et de la sécurité à ce sujet. Je n'admets pas que l'on puisse dire
qu'André Hediger est un dictateur, c'est inadmissible. Les collaborateurs avec
lesquels j'ai travaillé pendant des années veulent être avec m o i - c e en quoi ils ont
raison - pour parler d'un problème important. Je rappelle que le Conseil administratif a finalement décidé que le Service d'incendie et de secours resterait à la
Ville de Genève, comme la Protection civile, que j'ai transformée en Service
d'assistance et de protection de la population. Je suis prêt à vous fournir un certain nombre d'explications sur ce que j'entends faire au niveau du social dans ce
service, d'entente avec Manuel Tornare.
C'est pour cela que je rejoins les raisonnements émis ce matin: il faudrait que,
en janvier ou février, les conseillers administratifs puissent exposer leurs inten-
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tions concernant leurs services dans le futur budget en préparation, c'est-à-dire
donner leur ligne politique et leurs lignes directrices. Je vous rejoins tout à fait sur
cette question-là et je pense qu'une telle façon de procéder pourrait atténuer les
possibles divergences entre vous et nous. C'est un point fort que vous avez soulevé ce matin, et je souscris pleinement à votre proposition.
Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que je voulais vous dire. Je ne veux pas
vous parler de l'ensemble de mes services, mais je vous demande de refuser ces
26 amendements qui n'ont pas été discutés en commission des sports et de la
sécurité. Je suis cependant prêt, pour l'année prochaine, à discuter avec vous de
même qu'avec les clubs. Vous connaissez certains de ces clubs, puisque je vous
invite toujours aux manifestations sportives, par gentillesse. Merci de refuser ces
amendements.

M. Georges Queloz (L). Bien sûr, Monsieur Hediger, vous êtes bien élu,
mais, curieusement, ce sont les magistrats qui distribuent des subventions qui
sont toujours les mieux élus! (Rires.) Oui, oui, au social aussi on l'a vu! Ce soir,
M. Hediger est échec. Je suis un joueur d'échecs. Monsieur Hediger, et je vous
défie à une partie: vous serez mat!

(La présidence est reprise par M. Bernard Paillard, président.)

M. André Hediger, conseiller administratif. Il y a des choses que l'on ne
peut laisser passer! Il est inacceptable de dire que ce sont ceux qui distribuent le
plus de subventions qui sont les mieux élus. M. Vaissade doit avoir 52 millions de
francs de subventions dans le budget de son département et M. Tornare 48 millions; quant à moi, je n'ai que 4 petits millions, Monsieur Queloz! Si vous
m'accordez 40 millions de francs pour le sport, je vous en remercie, mais votezles tout de suite! (Quelques applaudissements.)

M. René Winet (R). Je crois qu'il ne faut pas mélanger deux choses.
M. Hediger parle ce soir des salles de gymnastique, de locaux pour des clubs, etc.,
et je pense qu'il a raison; il y a sûrement des besoins en salles de gymnastique et
en locaux. Mais les amendements présentés ce soir concernaient uniquement des
subventions, dont les commissaires estiment qu'elles sont peut-être mal distribuées. M. Hediger nous a rassurés tout à l'heure, disant que les subventions et
amendements présentés ce soir par les deux commissaires radical et libéral vont
être examinés. Je crois, Monsieur Hediger, qu'il n'y a pas cent clubs d'échecs à
Genève, dispersés à gauche et à droite, mais au maximum deux ou trois, qui tou-
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chent des subventions selon les lignes que vous établissez. Il faudrait réexaminer
les différentes subventions à la loupe, pour ne pas pénaliser des clubs qui en ont
peut-être besoin, alors que d'autres qui en reçoivent en ont peut-être moins
besoin.
Pour ma part, Monsieur Hediger, je demande que toutes les subventions
allouées aux clubs sportifs soient examinées d'un peu plus près, et cela dans le
cadre de la commission des sports et de la sécurité.

M. Pierre Maudet (R). Je reprends la parole, mais, rassurez-vous, ce sera la
dernière fois, car je crois que la messe est dite; en tout cas, les précédentes interventions le laissent supposer. Je relèverai néanmoins deux choses intéressantes
dans ce qui vient d'être dit. D'abord, pour répondre à Mme von Arx, je lui rappellerai que la motion qu'elle demande a été déposée. Il s'agit de la motion M-49, qui
abordait la situation du point de vue général et qui a été traitée au mois de mai.
(Protestations.) Si M™ von Arx veut me répondre, elle le fera ultérieurement.
En deuxième lieu, je répondrai à M. Hediger. J'apprécie que vous reconnaissiez que nous avons pour nous le mérite de la cohérence, car cette motion M-49
que nous avions déposée à l'époque pour examiner de manière plus claire la distribution des subventions, vous la cautionnez en quelque sorte par ce que vous
venez de dire. Nous en sommes fort aises. Ce que nous déplorons, je le répète,
c'est que l'on refuse ce soir d'engager un débat que nous aurions très bien pu
mener en séance plénière. Les questions de forme ne doivent pas être rédhibitoires ce soir; j'en veux pour preuve les débats que nous avons eus précédemment.
Simplement, Monsieur Hediger, c'est avec une certaine mauvaise foi qui vous
caractérise que vous parlez des clubs d'échecs et de la répartition des subventions, mais également avec votre habitude désagréable et possessive de parler de
«mes» clubs, de «mes» sportifs, de «mes» fonctionnaires. (Huées.) Eh bien, Monsieur Hediger, nous déplorons cela, car ce soir nous avions l'opportunité concrète
de soutenir des clubs et des sports qui ne reçoivent pas encore d'aide. Nous déplorons qu'une majorité de ce Conseil municipal n'accepte apparemment pas
d'entrer dans la discussion et nous vous garantissons que nous reviendrons à la
charge d'une autre manière dans les mois qui viendront.
Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Je crois que mon éminent collègue
Maudet n'a pas compris la remarque que j'avais faite. Je n'ai bien sûr pas oublié
la motion M-49 déposée précédemment par les mêmes préopinants mais,
puisqu'elle n'avait pas été étudiée suffisamment en profondeur à leur goût, je proposais tout à l'heure que les amendements qui nous sont soumis maintenant
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soient repris dans une motion, que je suis d'ailleurs en train de préparer et que je
vais inviter mes collègues à signer. Il faut que les sports concernés soient précisés
et que ce soit au nom de ces sports-là que nous demandions à travailler en commission avec, peut-être, l'opportunité de développer des subventions spécifiques
pour ces sports-là. Puisque les motionnaires se sont déjà donné la peine de tra- vailler là-dessus, il suffit peut-être maintenant d'aller jusqu'au bout au moyen
d'une motion définitive.

Le président. Si je vous comprends bien, Madame von Arx-Vernon, vous
allez déposer une motion urgente? (Signe de dénégation de Mme von Arx-Vernon.)
Ah, non, une prochaine fois!
M"" Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Oui, oui, bien sûr!

Le président. Monsieur Maudet, il m'a semblé pouvoir comprendre, à travers
les mots que vous avez employés tout à l'heure, que vous ne serez peut-être pas
opposé à ce que nous traitions d'un coup l'ensemble de vos amendements. Ou
bien souhaitez-vous que nous les examinions par le menu?

M. Pierre Maudet (R). Monsieur le président, nous maintenons nos amendements et nous les traitons un par un.

Le président. Très bien!

M. François Sottas (AdG/TP). Je demande l'appel nominal sur tous les
amendements de MM. Maudet et Queloz.

Le président. Etes-vous suivi? (Plus de quatre conseillers municipaux lèvent
la main.) Oui, vous l'êtes. Nous allons donc procéder à l'appel nominal sur chacun de ces amendements.

M. André Hediger, conseiller administratif. Monsieur le président, pour
éviter l'appel nominal, je demande que le Conseil municipal vote sur le traite-
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ment en une fois des 26 amendements. Soit vous entrez en matière majoritairement pour les traiter un par un, soit vous refusez l'ensemble, et c'est classé! Je
propose cela pour gagner du temps, car il est 22 h 10.

Le président. Monsieur Hediger, c'est exactement ce que je viens de proposer, mais le règlement n'autorise pas cette procédure.

M. Bernard Lescaze (R). Monsieur le président, vous venez de dire
excellemment ce que je voulais dire. Je pense que nous avons entendu ce qu'ont
dit nos collègues, de part et d'autre. Nous pouvons être d'accord ou pas avec les
19 amendements demandant une augmentation ou une création de subventions;
certains sont très bons et d'autres peut-être moins soutenables. Le problème, c'est
qu'il relève du droit le plus strict de tout conseiller municipal de déposer
19 amendements. Je vous conseillerais pour ma part de les voter l'un après l'autre
sans débat; si vous voulez en débattre, c'est votre droit, et il s'agit de respecter les
droits de la minorité. Depuis douze ou treize ans que je suis conseiller municipal,
Mesdames et Messieurs de la gauche, vous avez d'ailleurs su au cours des législatures précédentes en déposer parfois non pas 19, mais plusieurs dizaines! Alors,
soyez un peu patients, soyez raisonnables surtout, et retirez votre demande de
votes à l'appel nominal. Mais, si vous y tenez vraiment, pour notre part, nous
avons le temps et nous les ferons, car nous respecterons le règlement de ce
Conseil jusqu'au bout.

M. Didier Bonny (DC). Quant à moi, si la demande de voter par appel nominal est maintenue, je sortirai et ne participerai pas à ces votes. J'invite tout le
monde à faire de même, parce qu'il s'agit visiblement d'un abus de démocratie.

Le président. Monsieur Sottas, nous avons reçu une motion d'ordre demandant de renoncer à procéder aux votes des amendements par appel nominal. Ne
souhaitez-vous pas revenir sur votre position? (Signe de dénégation de M. Sottas.) Vous ne le souhaitez pas. Nous allons donc voter cette motion d'ordre,
signée par M'"c Vanek, demandant de retirer l'appel nominal. Si une majorité
l'accepte, elle primera naturellement sur toute autre considération et nous voterons un par un les amendements de MM. Queloz et Maudet, mais sans procéder à
l'appel nominal.
Mise aux voix, la motion d'ordre visant à annuler la demande de vote par appel nominal est acceptée à la majorité (quelques oppositions).
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Mis aux voix, l 'amendement demandant une augmentation de 9250 francs de
la subvention allouée au Centre de formation juniors athlétisme est refusé à la
majorité (quelques abstentions).
Mis aux voix, l'amendement demandant une augmentation de 4800francs de
la subvention allouée au Centre de formation juniors basketball est refusé à la
majorité (quelques abstentions).
Mis aux voix, l'amendement demandant une subvention de 2500 francs pour
le beach-volley est refusé à la majorité (quelques abstentions).
Mis aux voix, l'amendement demandant une augmentation de 8650 francs
de la subvention allouée au Canoë-Club de Genève est refusé à la majorité
(quelques abstentions).
Mis aux voix, l'amendement demandant une augmentation de 3760 francs de
la subvention allouée au Centre de formation juniors curling est refusé à la majorité (quelques abstentions).
Mis aux voix, Vamendement demandant une augmentation de 4325 francs de
la subvention allouée au Centre de formation juniors cyclisme est refusé à la
majorité (quelques abstentions).
Mis aux voix, l'amendement demandant une subvention de 10 000 francs
pour l'escrime est refusé à la majorité (quelques abstentions).
Mis aux voix, l'amendement demandant une augmentation de 4500 francs de
la subvention allouée au Centre de formation juniors gymnastique est refusé à la
majorité (quelques abstentions).
Mis aux voix, l'amendement demandant une subvention de 10 000 francs
pour le judo est refusé à la majorité (quelques abstentions).
Mis aux voix, l'amendement demandant une subvention de 8000 francs pour
le karaté est refusé à la majorité (quelques abstentions).
Mis aux voix, l'amendement demandant une subvention de 15 000 francs
pour le Championnat du monde de motocyclisme est refusé à la majorité
(quelques abstentions).
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Mis aux voix, l'amendement demandant une augmentation de 10 000 francs
de la subvention allouée au Club des patineurs de Genève est refusé à la majorité
(quelques abstentions).
Mis aux voix, Vamendement demandant une augmentation de 5000 francs de
la subvention allouée au Centre de formation juniors rugby est refusé à la majorité (quelques abstentions).
Mis aux voix, l'amendement demandant une augmentation de 8500 francs de
la subvention allouée au Centre de formation juniors ski est refusé à la majorité
(quelques abstentions).
Mis aux voix, Vamendement demandant une subvention de 2000 francs pour
le squash est refusé à la majorité (quelques abstentions).
Mis aux voix, l'amendement demandant une subvention de 2000 francs pour
le tir à l'arbalète est refusé à la majorité (quelques abstentions).
Mis aux voix, l'amendement demandant une augmentation de 2300francs de
la subvention allouée à l'Association genevoise des tireurs sportifs est refusé à la
majorité (quelques abstentions).
Mis aux voix, Vamendement demandant une augmentation de 5300 francs
de la subvention allouée au Triathlon-Club est refusé à la majorité (quelques
abstentions).
Mis aux voix, l'amendement demandant une augmentation de 1350 francs de
la subvention allouée au Twirling-Club est refusé à la majorité (quelques abstentions).

Le président. Cela clôt cette salve d'amendements pour une augmentation ou
une création de subventions. Puis-je demander à MM. Maudet et Queloz si, du
fait du rejet de leurs amendements, ils sont d'accord de renoncer également aux
compensations qui y sont liées?

M. Pierre Maudet (R). Bien évidemment, Monsieur le président. Nous retirons donc les sept amendements compensatoires demandant une diminution de
subventions.
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Page 61, cellule 4003, Incendie et secours (SIS),
groupe de comptes 451, Cantons.
Le président. Nous avons un amendement déposé par M. Hediger concernant le Service d'incendie et de secours et demandant une diminution de
50 000 francs. L'ancien montant est de 800 000 francs et le nouveau s'élèverait à
750 000 francs.

M. André Hediger, conseiller administratif. Lors du vote du budget de
l'Etat par le Grand Conseil vendredi dernier, la subvention de 800 000 francs
du Service d'incendie et de secours a été ramenée à 750 000 francs. Je n'arrive
pas à savoir pourquoi. Il s'agit d'une proposition de la commission des
finances du Grand Conseil, et je ne connais pas les raisons de cette diminution de
50 000 francs sur l'aide financière de l'Etat en faveur du Service d'incendie et de
secours. Cela signifie que nous revenons à la somme d'il y a trois ans, soit à
750 000 francs. Ayant été informé de cette diminution, j'ai pensé qu'il fallait proposer aujourd'hui une diminution de 50 000 francs lors du vote du budget de la
Ville par le Conseil municipal.
Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté sans opposition (quelques abstentions).

Le budget de M. Hediger, pages 56 à 64, est adopté.

Le président. Nous allons de nouveau recevoir sur ce département des informations chiffrées, mais, comme nous en avons maintenant pris l'habitude, nous
ne les attendons pas et passons au département des affaires sociales, des écoles et
de l'environnement.

Département de M. Manuel Tornare, conseiller administratif.
Le président. Je donne la parole à M. Perler, rapporteur.

M. Jean-Pascal Perler, rapporteur de la commission sociale et de la jeunesse (Ve). Les Verts et le Parti socialiste ont déposé un amendement demandant
d'augmenter de 1 million de francs les allocations municipales sur le poste 366. A
moins que je ne parle pas du bon objet?
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Le président. Non, vous ne parlez effectivement pas du même sujet. Nous
étions en train d'aborder le département des affaires sociales et c'était en tant que
rapporteur que je vous demandais si vous aviez une remarque à formuler.
M. Jean-Pascal Perler. Ah, excusez-moi. Vous savez, avec tous ces votes
d'amendements concernant le sport, j'ai un peu perdu le fil. Le rapporteur n'a
rien à dire sur le département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement! (Rires.)

Page 70, cellule 500700, Direction,
groupe de comptes 365, Institutions privées (Voie F espace déformation pour les
femmes, page jaune 95).
Le président. Nous avons un amendement déposé par l'Alliance de gauche
(Solidarités et Indépendants et Parti du travail) concernant Voie F, l'espace de
formation pour les femmes. Cet amendement demande une augmentation de
10 000 francs, ce qui porterait la subvention de cet organisme à 20 000 francs.
L'ancien montant du groupe de comptes 365 est de 4 259 704 francs et le nouveau
s'élèverait à 4 269 704 francs.

M. Jacques Mino (AdG/SI). Je dirai quelques mots sur l'association Voie F,
qui est peut-être peu connue, malheureusement. Elle aide de très nombreuses
mères de famille ou jeunes femmes qui, pour des raisons familiales ou professionnelles, rencontrent des difficultés dans leur formation ou qui veulent
retrouver un emploi. Ces femmes trouvent auprès de cette association non seulement un accueil chaleureux et une aide individuelle, mais des informations
complètes sur les possibilités de formation à Genève. Voie F sert également de
lieu de formation. C'est pourquoi je vous prie de bien vouloir accepter d'ajouter
ces 10 000 francs à sa subvention, afin d'aider au développement de cette association.

Mmï Alice Ecuvillon (DC). Je ne sais pas si j'ai bien compris la situation.
Effectivement, à la commission sociale et de la jeunesse, il nous a été proposé
de voter 10 000 francs, puisqu'il n'y avait pas de ligne budgétaire pour Voie F.
Si j'ai bien compris, il s'agit maintenant de 10 000 francs supplémentaires.
J'aimerais quand même en savoir la raison, parce que je ne doute pas que cette
association fasse du bon travail, mais, à ma connaissance, elle reçoit une subven-
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tion substantielle de l'Etat. Je pensais que, si nous lui accordions 10 000 francs
pour commencer, cela pouvait être assez logique et normal que l'on puisse
attendre de voir les activités développées d'ici la fin de l'année et, éventuellement, pour l'an prochain, voter 10 000 francs supplémentaires si cela s'avérait nécessaire. Les auteurs de cet amendement devraient nous expliquer pourquoi ils veulent procéder maintenant à une augmentation supplémentaire de
10 000 francs, puisque, à la commission sociale et de la jeunesse, nous avons
accepté les premiers 10 000 francs, proposés sauf erreur par les mêmes
conseillers municipaux.

M. Robert Pattaroni (DC). Je souhaitais simplement connaître le montant exact du subventionnement de cette association. En effet, si l'Etat donne
3000 francs, ce n'est pas grand-chose, mais s'il donne plus - et d'après les informations que nous avons, il donne sensiblement plus - c'est toujours le même problème qui se pose: une subvention étatique doit-elle forcément être complétée par
des subventions communales? On n'en finit plus!

M. Roger Deneys (S). Les socialistes ne soutiendront malheureusement pas
cet amendement. Ils soutiennent bien entendu l'association Voie F, mais il s'agit
ici d'une question de principe dans ce débat budgétaire; en effet, les socialistes
avaient annoncé qu'ifs n'entreraient pas en matière sur des amendements de dernière minute. Il y a peut-être eu un malentendu et cet amendement n'a pas été
annoncé assez tôt, mais, en l'occurrence, je le déplore d'autant plus que je suis
membre du comité de cette association. Nous ne voterons donc pas cette augmentation de subvention de 10 000 francs.

M. Alain Fischer (R). Je voudrais juste dire une chose: en commission,
nous avons voté sans présentation, dirais-je, une subvention de 10 000 francs pour
Voie F, ce que je trouve très bien. L'amendement pour une nouvelle subvention de
10 000 francs élèverait cette dernière à un montant de 20 000 francs, si j'ai bien
compris, Monsieur Mino. Je trouverais cela un peu cavalier. Essayons donc déjà
de donner la subvention de 10 000 francs elle-même; ensuite, que cette association, au cours de l'année 2001, vienne se présenter au Conseil municipal et au
magistrat, à la limite aussi à la commission sociale et de la jeunesse. A ce
moment, nous verrons déjà l'état de ses comptes; pour le moment, nous ne
connaissons rien de cette association. Par la suite, si cela semble nécessaire, je
pense que nous pourrons soit lui allouer 10 000 francs supplémentaires dans le
budget 2002, soit prendre peut-être dans l'enveloppe du magistrat une subvention
supplémentaire pour boucler la boucle Tannée prochaine.
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M. Jacques Mino (AdG/SI). Etant donné ce que j'entends, nous avons effectivement le temps de revenir sur ce sujet après audition de l'association concernée
en commission sociale et de la jeunesse. Cependant, je voudrais juste confirmer à
Mmc Ecuvillon que, effectivement, après discussion avec ses responsables, nous
avons appris que l'encadrement de Voie F est insuffisant. C'est pour cette raison
que cette dernière aurait aimé recevoir plus, mais nous reviendrons sur la question. Nous retirons cet amendement.

Le président. Je vous remercie, Monsieur Mino, mais vous n'étiez pas le seul
groupe à l'avoir déposé. Il y avait également l'AdG/TP. Le retire-t-elle également? (Acquiescement des conseillers municipaux de l'AdG/TP.) Cet amendement est donc retiré.

Page 70, cellule 500700, Direction,
groupe de comptes 366, Personnes physiques (Allocations sociales, Prestations
municipales, Secours d'urgence, page jaune 95).
Page 26, cellule 1006, Taxe professionnelle,
groupe de comptes 409, Taxe professionnelle communale.
Le président. Nous avons reçu trois propositions d'amendement. La première émane de l'Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants) et de
l'Alliance de gauche (Parti du travail et Progressistes) et demande une augmentation de 2,2 millions de francs sur la ligne «Prestations municipales».
L'ancien montant est de 7 412 000 francs et le nouveau montant s'élèverait à
9 612 000 francs. Le groupe de comptes «Personnes physiques» passerait ainsi de
9 839 000 francs à 12 039 000 francs.
Le deuxième amendement concerne la même cellule et le même groupe de
comptes. Il a été déposé par le Parti socialiste et les Verts et demande une augmentation de 800 000 francs pour la ligne «Allocations sociales». L'ancien montant est de 1 600 000 francs et le nouveau montant s'élèverait à 2 400 000 francs.
De plus, cet amendement demande une augmentation de 200 000 francs de la
ligne «Secours d'urgence», afin de porter celle-ci à 400 000 francs. Le total du
groupe de comptes «Personnes physiques» passerait donc de 9 839 000 francs à
10 839 000 francs.
Le troisième amendement, également déposé par le Parti socialiste et les
Verts, vise à la compensation du précédent, donc à une augrpentation de 1 million
de francs de la taxe professionnelle. L'ancien montant est de 76 000 000 de francs
et le nouveau s'élèverait à 77 000 000 de francs.
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M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). La meilleure argumentation que je pourrais développer ce soir concernant l'amendement de l'Alliance de gauche consisterait à vous lire un texte que j'ai trouvé dans un excellent document; il est assez
court, mais très significatif, je pense: «L'Etat social est aujourd'hui violemment
critiqué par les partisans d'une politique plus libérale, qui prônent le moins
d'Etat, un moratoire social, une aide réservée aux personnes qui en ont «réellement besoin». Nous défendons un Etat actif au niveau économique et redistributeur au niveau social. Une des conséquences de la crise est l'accentuation des différences entre les riches et les pauvres.»
Plus loin, je lis: «Dans ce texte, nous réaffirmons la nécessité d'avoir un Etat
redistributeur. Ne donner des prestations sociales qu'aux personnes qui en ont
«réellement besoin» est une fausse bonne idée.»
Plus loin encore, au sujet des prestations complémentaires aux bénéficiaires
de l'AVS (Assurance vieillesse et survivants) et de l'Ai (Assurance invalidité), je
cite: «Toutes les personnes qui bénéficient d'une rente AVS ou AI peuvent obtenir, si leur revenu est inférieur à un certain montant, des prestations complémentaires versées à Genève par l'OCPA (Office cantonal des personnes âgées). Les
prestations complémentaires sont des prestations de comblement, c'est-à-dire
qu'elles complètent le revenu du bénéficiaire jusqu'à un certain montant considéré comme un minimum vital. Le montant des prestations complémentaires est
donc différent pour chaque personne, puisqu'il tient compte de ses revenus et de
ses charges. Les bénéficiaires de l'OCPA reçoivent, en plus des allocations, un
abonnement TPG (Transports publics genevois) et leur assurance maladie est
prise en charge. Ce revenu ne permet certainement pas de faire des folies, mais il
permet en tout cas à la personne de se loger, de se nourrir, de se vêtir et d'avoir
accès aux soins médicaux, à l'aide au domicile.» Le texte se termine en ces
termes: «Mais les prestations de l'OCPA sont insuffisantes pour couvrir les frais
de pension lorsqu'une personne ne peut plus vivre à domicile et qu'elle doit être
placée.» J'ai trouvé ce texte, intitulé «Des idées à partager», dans le programme
de 1997 du Parti socialiste.
Ces idées, nous les partageons, et j'espère que les socialistes les partageront
avec nous ce soir, c'est-à-dire qu'ils accepteront que l'aide de la Ville à ces personnes qui n'ont pas de quoi faire des folies leur permette de recevoir un complément mensuel de 45 francs. Cela ferait donc passer ladite aide sociale de la Ville
de 155 à 200 francs.
L'amélioration des finances de la municipalité d'une part, et, d'autre part, le
fait que ce montant n'a pas varié depuis de très nombreuses années, malgré l'augmentation, en contrepartie, de nombreuses charges pour les gens, comme le coût
de la vie, etc., nous amènent à dire qu'il y a effectivement de quoi faire un geste,
donner un signal comme quoi effectivement la Ville de Genève est dirigée par une
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gauche qui veut répondre à un certain nombre de besoins de la population. C'est
donc un message qu'il faut envoyer, et nous espérons que celui-ci sera porté par
une majorité de voix ce soir.
Le montant correspondant devrait bien sûr être compensé; nous avons donc
un autre amendement à vous soumettre concernant la compensation, si le Conseil
municipal, comme nous le souhaitons, vote avec nous cet amendement pour une
augmentation de 2,2 millions de francs des prestations municipales.

(La présidence est momentanément assurée par M. Pierre Losio, vice-président.)

Le président. Nous sommes effectivement saisis d'un amendement concernant la cellule 1006, c'est-à-dire la taxe professionnelle, à la page 26 du projet de
budget.

M. Alain Fischer, président de la commission sociale et de la jeunesse (R).
Monsieur le président, vous pourrez dire à M. Mouhanna qu'il serait peut-être
opportun qu'il s'intéresse déjà aux travaux des commissions spécialisées, La
commission sociale et de la jeunesse s'est réunie à maintes reprises pour régler ce
problème de l'allocation de 155 francs, premièrement pour essayer de comprendre pourquoi les gens ne venaient pas recevoir ce montant ou ne le voulaient
pas. Nous avons travaillé à ce sujet, et le magistrat a reçu pour mission d'informer
les personnes touchant l'aide de l'OCPA. Alors, Monsieur Mouhanna, revenir
avec une demande d'augmentation de 45 francs pour amender la somme totale de
cette aide à 200 francs, nous trouvons cela un peu cavalier; c'est se rire de la commission qui a travaillé sérieusement à ce sujet.

Mme Sandrine Salerno (S). Monsieur le président, vous transmettrez à
M. Mouhanna que je le remercie d'avoir cité le programme cantonal de 1997 du
Parti socialiste genevois. Les objectifs que nous avions alors sont toujours ceux
que nous poursuivons aujourd'hui. Je pense que, si nous examinons attentivement
la politique menée actuellement en matière sociale par le Conseil administratif,
nous pouvons saluer ses efforts. Effectivement, le budget 2001 est fortement marqué de cette volonté d'investir dans le social.
Cependant, il faut voir où et comment l'on investit. A propos d'investissements, nous avons voté, lors de la séance de cet après-midi à 14 h, la motion
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N° 150 proposée par le Parti socialiste concernant le Fonds chômage et, à la commission des finances, l'augmentation de 1 million de francs du Fonds chômage a
été acceptée. Nous vous avons alors expliqué pourquoi il nous semblait que
l'accent devait être mis sur cet axe-là.
Nous ne soutiendrons pas l'amendement proposé ce soir par l'Alliance de
gauche, non pas parce que nous estimons que les prestataires ont suffisamment
d'argent et qu'il ne s'agit pas d'entrer en matière sur les prestations municipales
accordées, mais parce que nous, socialistes, avons décidé que, dans ce budget - j e
crois et j'espère que nous serons suivis par une partie de l'Alternative - il y avait
une autre priorité à dégager. En effet, on ne peut pas, sur un budget, réaliser toutes
les priorités. Nous, socialistes, avons décidé que l'accent serait mis sur certaines
priorités. Nous avons parlé ce matin du Fonds chômage, et nous parlons maintenant des allocations sociales et des secours d'urgence.
Il ne s'agit nullement, dans notre esprit, de privilégier une aide plutôt qu'une
autre ou de comparer différentes sortes d'aide ou de personnes qui en ont besoin.
Simplement, nous le savons parce que nous en avons parlé à l'occasion de la
proposition N° 84 du Conseil administratif, laquelle incluait un mandat de
100 000 francs concernant les nouvelles formes de précarisation et d'exclusion, il
y a des groupes cibles. Cela a été confirmé cette semaine par l'Hospice général, et
notamment par M. Bernard Clerc: dans le canton et en ville également, il existe de
nouvelles formes de précarité importantes et touchant des groupes qui, pour l'instant, n'émargeaient pas au filet social jusqu'à présent envisagé. Je pense ici,
notamment, aux populations jeunes et aux familles monoparentales avec enfant.
La question, pour nous, est la suivante: comme on ne peut pas tout faire dans un
budget, il faut déterminer certains axes sur lesquels nous mettrons l'accent.
Je le répète, les socialistes et les Verts ont déposé un amendement - nous y
reviendrons peut-être plus tard, mais je vais quand même le développer maintenant, comme cela je serai très brève au moment du vote - demandant d'augmenter les lignes «Allocations sociales» et «Secours d'urgence». Nous reviendrons
volontiers sur la proposition de l'Alliance de gauche d'augmenter de 2,2 millions
les prestations municipales si elle est déposée hors budget lors d'une prochaine
session de notre Conseil.
Finalement, je souhaiterais dire que le Parti socialiste aimerait quand même
mettre l'accent sur un dernier aspect. Il est vrai qu'il est important, primordial on le répète, et je remercie M. Mouhanna de nous avoir cités - de mener une
action sociale directe auprès des usagers ayant besoin d'une redistribution des
biens collectifs. Mais il est aussi important d'envisager parallèlement d'autres
manières de venir en aide aux gens et de contribuer au développement économique, donc de les aider à sortir de certaines formes de précarité et d'exclusion.
Cela peut se réaliser notamment en mettant en place une politique active et dyna-
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miqueen matière d'intégration sociale. Ace sujet, je pense à des projets menés en
Ville et dont j'espère que de nombreux autres projets les suivront. Je voudrais
citer l'Espace création jeux et - un dada de mon collègue Roman Juon, qui en
parle souvent - l'augmentation des places d'apprentissage. Cette dernière représente aussi une façon de prévoir un cadre permettant à des populations très jeunes
d'être insérées économiquement dans le marché de l'emploi; cela est important
également.
Nous ne voterons donc pas l'amendement de l'Alliance de gauche. Nous ne le
renions pas, mais que ses auteurs reviennent le présenter en dehors de la séance
consacrée au budget, et nous en discuterons.

(La présidence est reprise par M. Bernard Paillard, président.)

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Les Verts partent du constat suivant: à revenu
brut identique, le revenu net disponible après impôts est systématiquement plus
élevé pour les rentiers de l'AVS et de l'Ai que pour certaines personnes actives.
Sur la base de ce constat, nous estimons que la proposition de l'Alliance de
gauche se trompe de cible. Cela fait déjà plus de cinq ans que nous parlons des
prestations municipales, et on a déjà discuté sur leur diminution. Voilà un peu les
enjeux. Maintenant, en tout cas pour notre part, nous avons compris qu'il ne sert à
rien d'enlever aux pauvres pour donner aux plus pauvres. Je crois que nous avons
compris la leçon, et nous n'allons pas diminuer ces prestations. En revanche, augmenter les prestations municipales destinées à des personnes âgées complètement
intégrées dans des filets sociaux et qui ne sont pas les plus défavorisées en ville de
Genève, eh bien, cela, c'est une erreur. C'est pour cela que nous allons nous
opposer à cet amendement de 2,2 millions de francs.
Par contre, pour montrer notre engagement vis-à-vis du social, nous avons
proposé par un autre amendement une augmentation de 800 000 francs pour les
allocations sociales et de 200 000 francs pour les secours d'urgence; ces augmentations toucheraient plus spécifiquement des personnes qui en auraient vraiment besoin. Le magistrat M. Tornare ajustement modifié le règlement depuis le
1" janvier 2000, afin de toucher justement ces personnes. Je pense que vous lisez
la Tribune; ces personnes nous sont connues, il existe une étude de l'Hospice
général à leur sujet. Vous connaissez Bernard Clerc, qui est à l'origine de cette
étude. Nous y avons vu qui sont les personnes dans la précarité à Genève: elles
ont moins de 40 ans. Les personnes âgées ne font donc plus partie de cette catégorie de gens en situation précaire. La presse a publié cette semaine une étude
menée à Neuchâtel: qui est la victime de cette nouvelle pauvreté? Les femmes
seules avec enfant. Je voudrais mentionner une troisième catégorie, celle de tous
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ceux qui sont à la limite des barèmes d'assistance et qui ne reçoivent juste pas les
prestations de l'OCPA et qui, évidemment, sont plus mal lotis que ceux qui ont
droit à ces prestations complémentaires.
J'aimerais quand même juste vous lire une petite liste exhaustive de ce à quoi
ont droit ces rentiers de I'AVS et de l'Ai et bénéficiaires des prestations municipales: ils ont un revenu garanti de 22 000 francs environ; leur loyer est payé à
concurrence de 12 000 francs; l'assurance maladie l'est également; l'abonnement
TPG est gratuit pour eux; ils reçoivent même un abonnement à la revue spécialisée pour les personnes âgées intitulée Générations. Il se trouve que l'année prochaine, personne ne sait vraiment si nous paierons plus d'impôts ou moins; c'est
«l'année de la brèche», parce que rien ne va changer si ce n'est que nous allons
remplir une feuille supplémentaire à la fin de l'année, car le nouveau système
d'imposition fiscale et le passage à la taxation postnumerando est arrivé. Eh bien,
l'année prochaine, les rentes OCPA ne seront plus imposées. Voilà donc encore
une mesure qui tend à la diminution des charges pour ces personnes que j'ai évoquées.
Je n'ai rien contre elles; elles ne sont pas les plus riches de Genève, mais, malheureusement, lors de l'étude de ce budget, nous nous trompons de cible si ce
sont elles que nous visons dans notre action sociale, et c'est pour cela que les
Verts refuseront l'augmentation de 2,2 millions de francs proposée par l'Alliance
de gauche.

M. Guy Jousson (AdG/TP). Le groupe de l'Alliance de gauche (Parti du travail et Progressistes) va soutenir l'amendement de 2,2 millions, mais un souci
nous habite quand même: nous aimerions si possible que le Conseil administratif,
si cet amendement est accepté, puisse vérifier aussi que la part du Canton ne
baisse pas proportionnellement à ce que la Ville donne.

M. Didier Bonny (DC). C'est avec un grand intérêt que j'écoute ce débat,
puisqu'il n'est pas sans me rappeler celui que nous avons eu il y a deux ans ici
même concernant ces prestations municipales et ces allocations sociales. Je dois
dire que, plus les années avancent, plus je me réjouis, puisque, l'année dernière
déjà, le magistrat M. Tornare avait repris à son compte les propositions du PDC
d'augmenter les allocations sociales de telle manière que les familles monoparentales puissent en bénéficier, alors que l'Alternative, lors du vote du budget en
décembre 1998 et pour de sombres histoires de pactes internes, avait refusé ces
propositions qui allaient dans un sens tout à fait social. Je ne peux donc que
remercier M. Mouhanna de revenir finalement au sujet des prestations municipales, afin que la discussion ait lieu à nouveau.
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Cela nous permet de mettre en avant le fait que la priorité du PDC aujourd'hui
- j e rejoins sur ce point ce qui a été dit par les socialistes et les Verts - par rapport
à ce qui existe déjà, par rapport aux personnes prestataires de l'OCPA, ce sont les
allocations sociales, c'est-à-dire d'aider en premier lieu les familles monoparentales et également les autres exclus. Je crois que c'est sur ce plan que la Ville doit
faire un effort, étant donné qu'elle en fait partout, en tout cas de notre point de
vue. Je suppose que, du point de vue de l'Alliance de gauche, cela doit être différent, mais c'est pour ces raisons que nous ne suivrons pas ce soir sa proposition.
Par contre-j'anticipe, mais j'aurai peut-être l'occasion de reprendre la parole, ou
quelqu'un d'autre de mon parti le fera tout à l'heure - nous suivrons la proposition d'augmenter les allocations sociales.

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Ce n'est pas «prestations municipales»
mais «serpent de mer» qu'il faut baptiser cette position du budget! Cela fait maintenant des années que, à cette période, nous recommençons chaque fois à discuter
de ce même problème. Pour ma part, j'ai un peu le sentiment ce soir que la proposition émanant de l'Alliance de gauche est due au fait qu'elle a été un peu vexée,
pour ne pas dire meurtrie, suite à l'amendement par le Conseil municipal, le
14 septembre 1999, de sa motion N° 394 pour l'automaticité du versement des
prestations municipales. L'amendement consistait à demander simplement
d'informer les ayants droit sur la possibilité d'obtenir une prestation municipale
de 155 francs par mois. Les représentants de l'Alliance de gauche se sont
demandé comment ils pourraient remettre une nouvelle fois la compresse, et ils
viennent maintenant proposer une augmentation curieuse: en effet, vous augmentez de 155 à 200 francs la somme destinée aux personnes seules, alors que vous ne
vous occupez pas du tout des couples; vous n'augmentez pas la somme pour eux,
mais seulement pour les personnes seules. Peut-être les couples vous intéressentils moins. Voilà en ce qui concerne le principe du développement.
Venons-en maintenant aux prestations municipales elles-mêmes: c'est une
mesure qui a été instaurée et qui est maintenant en perte de vitesse; avec la mise
en place du RME (revenu minimum d'existence) - qui tarde peut-être, certes elles vont tendre à disparaître. Il est hors de question qu'une commune subventionne un canton. En effet, lorsque ce RME - ou ce RMR (revenu minimum de
réinsertion), comme me le souffle Manuel Tornare - aura été mis en en place, les
prestations cantonales seront diminuées d'autant par rapport à ce que la Ville ou
une commune pourrait donner à ses bénéficiaires. Vous créerez donc une subvention indirecte.
En revanche, les allocations sociales municipales paraissent quant à elles
s'inscrire dans la droite ligne de ce qu'une municipalité doit faire au niveau social
pour les gens dans le besoin. Je crois que l'Alliance de gauche se trompe de cible
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et de combat: les prestations municipales sont d'arrière-garde, et il faut les laisser
là où elles sont. Personnellement, je serais presque tenté d'en demander la diminution, mais, comme nous sommes à bout touchant, c'est pour moi une question
qui ne se pose plus.
En revanche, je crois que le groupe libéral soutiendra avec bon sens une augmentation des allocations sociales. II me faut faire maintenant une petite
remarque. Je ne peux m'empêcher de me demander, quand vous votez des subventions, des augmentations de prestations municipales, à quel public vous vous
adressez. Vous vous adressez à des gens qui constitueront sans doute le fonds de
votre électorat. Les allocations sociales concernent peut-être davantage des gens
plus démunis, qui votent moins, sont étrangers ou clandestins; évidemment, cela
vous intéresse certainement moins.

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Je laisse M. Oberholzer donner ses leçons,
mais il va le regretter tout à l'heure. (Rires.)
Une voix. Des menaces!
M. Souhail Mouhanna. C'est à voir à ce moment-là. Je retiens tout d'abord
des interventions des représentants socialistes que les programmes de leur parti
ne sont pas faits pour être appliqués. J'en prends donc acte. Je rappelle d'ailleurs
que le programme en question a été diffusé avant les élections de 1997.
De ce qu'a dit M. Perler, je retiens ce qui suit: il a qualifié de quasiment formidables les revenus de certaines personnes; il fallait taxer les riches, que cellesci représentent. Il a énoncé les chiffres suivants: 22 000 francs de revenu, le loyer
payé à concurrence de 12 000 francs -j'additionne, cela fait 34 000 francs l'assurance maladie, cela fait 3000 ou 4000 francs, et l'abonnement TPG, je crois
qu'il coûte 50 francs par mois. Cela donne au total tout juste 3000 francs par
mois. Eh bien, si, avec 3000 francs par mois, M. Perler considère que les gens en
question sont des privilégiés, je lui laisse la responsabilité de ses paroles. Toutefois, bien que nous fassions partie d'une majorité alternative, j'ai dit ce matin ce
qu'il en était; il y a derrière ce terme toutes sortes de nuances. 3000 francs, nous
voyons un peu ce que cela représente. Je rapproche les propos de M. Perler de ce
que les Verts votent de temps en temps, notamment, par exemple, le refus de taxer
les gros bénéfices de certaines entreprises ici ou là.
Cela étant dit, j'en viens au discours que j'ai entendu aussi bien de la part de
M. Oberholzer que d'autres intervenants, qui ont presque qualifié notre attitude
d'électoraliste. J'aimerais rappeler à M. Oberholzer ses propos de tout à l'heure
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sur les personnes concernées ici: il est lui-même tenté, a-t-il dit, de diminuer les
prestations qui leur sont accordées. Je rappelle l'existence de ce que nous avions
appelé il y a deux ans le paquet ficelé. Le discours que j'ai entendu m'a rappelé
d'une manière absolument incroyable celui qui a été prononcé lorsque l'on a
essayé de justifier la diminution de 3750 francs par année des revenus des handicapés et des retraités, des bénéficiaires des prestations de l'OCPA, qui s'élèvent à
3000 francs par mois, alors que l'UBS et les grosses compagnies étaient appelées
à participer à hauteur de 2000 francs par année. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, Mesdames et Messieurs, j'étais assis là, lorsque le Conseil d'Etat a présenté à l'ensemble de l'assistance de la première table ronde les mesures qu'il
proposait; je n'ai pas pensé une seule seconde, comme vous pouvez l'imaginer, à
ce que l'on peut appeler des intérêts électoraux, puisque, à l'instant même où j'ai
eu sous les yeux les propositions du Conseil d'Etat, je les ai qualifiées comme
étant les mesures les plus antisociales de ces cinquante dernières années. Et, le
lendemain, cela paraissait d'ailleurs dans la Tribune de Genève.
Cela ne m'étonne pas que certains viennent nous dire aujourd'hui que nous
sommes toujours «à côté de nos pompes» parce que nous voulons défendre le
social. Eh bien, vous n'avez toujours pas compris que nous sommes ici pour cela,
pour défendre le social! Et, nous, nous avons compris depuis le début que ceux
des bancs d'en face ne sont pas là pour défendre le social, mais pour défendre les
riches qui sont toujours plus riches, alors que les pauvres sont toujours plus nombreux. Mais, ce que nous regrettons vraiment très profondément, c'est que, parmi
les membres de notre Alternative, de notre majorité, il y ait des gens qui leur permettent de temps en temps d'être majoritaires dans ce combat.
Enfin, je me réfère à ce que je viens d'entendre, aussi bien de la part de
M. Oberholzer que des précédents intervenants, et qui est absolument inacceptable, concernant l'aide au niveau des allocations sociales et le million de francs
demandé par l'amendement des socialistes et des Verts. Nous faire l'injure d'imaginer que cela ne nous intéresse pas, c'est non seulement inacceptable, mais c'est
contraire à la vérité, puisque nous avons justement déposé un amendement
demandant une augmentation de 2,2 millions de francs pour les prestations municipales.
Je voudrais vous dire que, lorsque nous avons discuté avec nos alliés de
l'Alternative concernant cet amendement que nous voulions déposer, ils nous ont
reproché de ne pas penser aux familles monoparentales qui ont le plus besoin
d'aide; nous leur avons dit: «Mais avancez, allons-y, nous sommes absolument
d'accord, c'est une priorité.» Ils ont déposé leur amendement sans nous demander de le cosigner, mais je rappelle quand même que celui-ci n'a été soumis au
Conseil municipal que parce que nous avons déposé nous-mêmes le nôtre; de ce
point de vue, rien que cela justifie le dépôt de notre amendement, puisque l'autre,
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nous, nous allons le voter! Cela, il faut qu'ils le sachent, puisque nous étions
même à l'origine de cet amendement! Qu'ils ne viennent pas nous faire l'injure
ce soir de dire que ce million d'augmentation qu'ils proposent ne nous intéresse
pas. Ce sont eux qui n'étaient pas intéressés! Parce que nous sommes intéressés
au social, ils ont fini par découvrir qu'il y avait effectivement quelque chose à
faire et, cela, nous sommes les premiers à vouloir le faire!
Nous, nous faisons ce que nous disons et nous disons ce que nous faisons. Les
autres, je leur laisse dire ce qu'ils veulent, mais, ce que je leur demande, c'est
d'être conséquents avec leur programme et les promesses qu'ils donnent aux uns
et aux autres. Nous voterons donc leur amendement, «leur» amendement entre
guillemets, parce qu'il va dans le bon sens, et nous estimons que le nôtre fait de
même. J'espère que nos alliés vont changer de position et accepter de soutenir
notre amendement. (Quelques applaudissement)

M. René Grand (S). J'ai le programme socialiste de 1999, donc je suis en
avance par rapport au texte cité par M. Mouhanna. Le programme n'a pas changé
entre deux, si ce n'est qu'il est un peu plus précis en 1999. A propos des propositions socialistes d'action sociale destinée aux personnes défavorisées - cela
rejoint tout à fait ce qu'a dit M. Mouhanna - j e cite: «Renforcement de la politique d'information aux bénéficiaires potentiels d'aide sociale sur leurs droits et
simplification des procédures à suivre.» La motion N° 394 amendée allait dans ce
sens, le magistrat est au courant et il va agir en conséquence, car il est vrai que
c'est important. De nombreuses personnes que je côtoie dans l'exercice de ma
profession ne savent pas qu'elles ont droit à des allocations sociales ou à des prestations municipales. Je lis ensuite: «Réforme de l'aide sociale, afin d'en faire
bénéficier toutes les catégories des personnes défavorisées, indépendamment de
l'âge, du sexe et de la profession.» Je continue la citation: «En faveur des bénéficiaires des rentes AVS et AI - et c'est là qu'il y a peut-être une nuance à apporter
- réorganisation des allocations, des prestations municipales complémentaires.»
Alors, où est le problème? Eh bien, j'aimerais d'abord simplement préciser,
car je crois que ce n'est pas superflu, que déjà dans le libellé de la motion N° 149
de M. Mouhanna il existe une certaine confusion. On y parle de prestations
sociales, au lieu de prestations municipales, puis d'allocations. Ce qu'il faut
savoir, c'est que les prestations (sociales) municipales complètent l'AVS, l'Ai et
les prestations complémentaires du Canton. Elles sont donc subordonnées à
l'obtention des prestations de ce dernier. Par contre, les allocations sociales
(municipales) - et c'est le plus important - ne dépendent pas de lui. Leur octroi
est vraiment laissé au libre choix de la Ville de Genève, et c'est là que nous avons
une marge d'action. Pourquoi dis-je cela? Dans la troisième invite de la motion
N° 149, il est dit que le Conseil municipal demande au Conseil administratif
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d'augmenter ces allocations, «à la condition impérative que l'aide de l'Etat ne
soit pas diminuée en conséquence». Je suis désolé, cela n'est pas possible, chers
collègues! Nous en avons plusieurs exemples.
Le RMR a été annoncé, c'est vrai, mais on ne sait pas quand il sera effectivement demandé. Je rappelle à mes collègues de l'Alternative que nos collègues du
Grand Conseil ont dit que, si M. Segond ne déposait pas ce projet, l'Alternative le
déposerait. Il y a donc quelque chose d'important qui se met en place, pour quoi?
Pour l'égalité de prestations dans tout le canton et toutes les communes! C'est un
principe qui va dépendre du Canton, et les communes devront bien s'incliner
devant lui à ce propos. Cela signifie que, au moment où tous les ayants droit du
canton touchent des prestations régulières - cantonales, je le spécifie bien - tout
ce qui vient ensuite des communes, si c'est régulier, sera défalqué.
J'en ai d'autres exemples. On a cité les établissements médico-sociaux
(EMS); déjà maintenant, avec la réorganisation des prestations dans les EMS, si
la Ville de Genève donne 155 francs à une pensionnaire, cette somme est déduite.
Je ne pense donc pas que le rôle de la Ville de Genève soit de subventionner
l'Etat. Je prends un autre exemple, le revenu minimum cantonal d'aide sociale, le
RMCAS. C'est la même chose: la Ville de Genève donne 155 francs - et je suis
d'accord avec M. Mouhanna quant au fait que les chômeurs en fin de droits et les
personnes âgées ne roulent vraiment pas sur l'or et qu'elles auraient bien besoin
d'aide - mais le fait est là: le Canton les défalque. Je ne vois donc pas pourquoi on
voudrait subventionner l'Etat sur ce plan.
Par contre, il vrai qu'il existe actuellement de vrais problèmes dans la lutte
contre la pauvreté, et je parle en tant que professionnel. Qu'en est-il? On disait
autrefois que le Service social de la Ville de Genève s'occupait des personnes
âgées; ce n'est plus vrai. 60% de nos interventions concernent des personnes qui
ne dépendent pas de l'AVS. Cela a été suffisamment souligné par l'enquête de
Bernard Clerc, mon collègue de l'Hospice général, qui a été citée précédemment:
de plus en plus, ce sont justement les jeunes qui ne trouvent pas de travail, les
familles monoparentales, les personnes n'émargeant pas aux prestations cantonales, et même des personnes âgées hors normes; ces gens ont besoin d'aide.
Prenez le projet de budget que vous avez sous les yeux à la page 95, «Personnes physiques»: que lisez-vous? «Secours d'urgence», budget 2001,
200 000 francs. Or, en 1999, on a dépensé 282 137 francs-il me semble que c'est
éloquent. Je remercie le Conseil municipal, au nom de tous mes collègues,
d'avoir voté une enveloppe nous permettant d'aider des personnes vivant avec un
petit budget par des dépannages tels que ceux que je vous cite dans les exemples
suivants: une brave dame à qui on a volé son sac, des gens qui n'ont pas droit aux
prestations soit de l'Hospice général, soit de l'OCPA, parce qu'ils n'ont pas les
délais de séjour requis, des chômeurs en fin de droits qui ne reçoivent pas le
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RMCAS, des familles monoparentales, des artistes, des jeunes, et il y en a
d'autres. La Ville peut dépanner ces personnes, parce qu'elle ne dépend pas de
l'Etat; elle peut les aider efficacement grâce à des allocations ponctuelles régulières, mais ne dépendant pas du tout du Canton.
C'est vrai, iî serait bien d'augmenter l'aide pour tout le monde, et les personnes âgées ne vivent pas dans le luxe. Mais il y a de nouveaux besoins, et le
programme du Parti socialiste le mentionne bien en parlant de réorganisation des
allocations et prestations municipales complémentaires. Il faut essayer de cibler
toutes ces nouvelles formes de pauvreté qui fleurissent malheureusement dans la
période de nouvelle prospérité que nous traversons et qui est un mirage pour
beaucoup de nos concitoyens, lesquels restent au ban de la société.
Je demande simplement que soient d'abord pris en compte les allocations
sociales et les secours d'urgence. Nous ne négligeons pas les prestations complémentaires, mais je fais remarquer que celles-ci, à l'OCPA, concernent surtout des
personnes n'ayant pas de deuxième pilier. Donc, automatiquement, vu les années
qui passent, ces prestations vont diminuer; les personnes ayant le deuxième pilier
n'auront plus besoin de ces prestations complémentaires et auront un revenu
supérieur à celui permettant de demander ces prestations.

M. Sami Kanaan (S). Je ne me prononcerai plus sur le fond, puisque mes
deux préopinants s'en sont chargés et l'ont très bien fait. Si l'on nous fait l'honneur de citer notre programme - j e ne peux que féliciter M. Mouhanna de cette
initiative, car ce sont des textes qui valent effectivement la peine d'être cités j'espère que ce n'est pas par défaut d'avoir un programme propre... En effet, des
élus d'une formation proche citent le programme socialiste, mais j'aimerais bien
écouter leur propre programme sur le sujet concerné, s'il existe et s'il est public,
le nôtre étant largement diffusé.
Le document cité par M. Mouhanna est parfaitement valable. Je le resitue
dans son contexte, car M. Mouhanna a tendance à mélanger les niveaux. Le programme à l'échelle cantonale reste d'actualité; en effet, derrière cela se cache tout
simplement la volonté politique clairement affichée de créer un revenu minimum
garanti sous une forme ou une autre, lequel est en voie de gestation - malheureusement trop longue, d'ailleurs - au niveau cantonal. Ce revenu serait automatiquement versé à toutes les personnes nécessiteuses. De ce point de vue là, nous ne
renions rien du tout, au contraire, et nous espérons même vivement que ce fameux
RMR - ou l'une de ses variantes - sera bientôt créé, car cela permettrait de supprimer des disparités inacceptables entre des communes comme la Ville de
Genève, qui font déjà un gros effort, et d'autres qui n'en font pas assez. Nous verrons bien à ce moment-là dans quelle mesure il faut adapter le système municipal.
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M. Grand, mon collègue, a cité le programme municipal du Parti socialiste
datant des élections 1999, c'est-à-dire le plus récent; en effet, nous vivons avec
notre temps. Ce document précise que, au-delà des systèmes automatiques, nous
devons veiller davantage qu'auparavant sur certaines catégories jusqu'à maintenant exclues de ce genre de préoccupations. Il y a des méthodes de travail pour y
parvenir et, cela, j'aimerais bien que M. Mouhanna s'en rende compte. Nous ne
faisons pas de bricolage et d'improvisation de dernière minute, parce que cela
revient à faire injure aux personnes que nous prétendons aider. Le groupe socialiste a commencé son travail sérieusement en septembre et a déjà proposé, le
même mois, à la commission des finances, la motion N° 150 sur le Fonds chômage. Il l'a rédigée et y a travaillé avec des gens qui connaissent le sujet; le
Conseil municipal Ta heureusement votée aujourd'hui lors de la séance de 14 h.
Cette motion est liée à l'amendement demandant d'augmenter de 1 million de
francs la ligne budgétaire concernant le Fonds chômage qui a été voté à la commission des finances. Nous n'improvisons pas, quand il s'agit d'aide sociale, car
ce serait vrai ment desservir les personnes que nous prétendons aider.
Le groupe de l'Alliance de gauche nous a demandé pourquoi on ne ferait pas
un geste supplémentaire. Une fois le budget voté par la commission des finances,
nous avons fait un bilan; c'est un budget où l'on dénote déjà de gros efforts dans
le social, mais nous nous sommes dit que, effectivement, les dernières informations de toutes sortes montrent que nous pouvons encore faire un effort supplémentaire. C'est ainsi qu'est apparue l'idée d'agir en faveur de ces catégories de
personnes nécessiteuses encore mal couvertes au niveau de l'aide qu'elles reçoivent et, comme le magistrat va probablement le confirmer, les informations très
récentes montrent bien que les fonds actuellement disponibles en Ville de Genève
pour ce type de personnes sont insuffisants. C'est pourquoi nous avons estimé que
le meilleur moyen de faire un geste supplémentaire était d'aller dans ce sens-là.
Evidemment, nous pouvons en plus voter 2,2 millions de francs comme le
propose M. Mouhanna, mais alors nous devrons distribuer 3,2 millions de francs,
compensés, évidemment, par la taxe professionnelle. Or, là non plus, nous
n'allons pas prendre le risque d'avoir des problèmes formels et légaux parce que
nous allons trop loin dans la revalorisation des recettes de la taxe professionnelle
et de desservir à nouveau les personnes que nous prétendons aider.
S'il y a quelque chose que je trouve inacceptable - Monsieur le président,
vous transmettrez à M. Mouhanna - c'est que celui-ci s'arroge le monopole du
social, comme il le fait systématiquement. Il est apparemment le seul, dans cette
enceinte, qui sache ce que c'est que la vraie défense du social, et nous serions des
espèces de pâles copies qui, de temps à autre, daignerions éventuellement le
suivre, par illumination occasionnelle; le reste du temps, nous ferions des compromis. Eh bien non, je lui dénie ce droit. Je sais qu'il défend le social et je
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connais sa sincérité dans le domaine; j'en prends acte et je l'en félicite, mais prétendre être le seul et le meilleur dans ce domaine relève d'une arrogance sans
limite.

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. J'aimerais d'abord remercier
tous les partis qui font que ce budget 2001, comme l'a dit la Tribune de Genève,
est certainement le plus social de ces cinquante dernières années. La preuve, c'est
que cela mécontente quand même dans cette assemblée certaines personnes qui
n'ont pas forcément la fibre sociale.
Comme l'ont dit certains ici - M. Mouhanna a raison de le répéter - la croissance économique actuelle de notre pays - qui est peut-être momentanée - permet à certains de nos concitoyens d'être de plus en plus riches et laisse, hélas,
d'autres en marge de la société, créant une nouvelle pauvreté; tout cela est assez
scandaleux. Je ne dis pas que l'argent est forcément toujours mal gagné, mais, ce
qui est indécent à l'heure actuelle, c'est de voir que les pouvoirs publics doivent
intervenir pour éviter un trop important fossé entre ces populations, comme aux
Etats-Unis ou en Angleterre, c'est-à-dire une société avec d'une part des gens de
plus en plus riches - il n'est pas caricatural de le dire - et d'autre part des personnes marginalisées pour les raisons évoquées il y a un instant.
Il faut déterminer quelles sont les nouvelles formes de pauvreté, comme l'a
dit René Grand, et quelles sont ces nouvelles populations qui se retrouvent sur le
carreau. Cela est dû à la crise et peut-être aussi à d'autres paramètres; nous
n'allons pas les développer aujourd'hui, car il faut les analyser plus finement. A
ce sujet, je remercie à nouveau le Conseil municipal qui, le 5 décembre, avec la
proposition N° 84, a voté un crédit de 100 000 francs pour la réalisation d'une
étude en vue d'analyser en profondeur ces nouvelles formes de précarité. Mmi' von
Arx-Vernon, qui représente Caritas à la plate-forme contre l'exclusion, disait lors
de ce débat qu'il faudrait vraiment que cette étude soit menée par des «trouveurs»
qui donnent des pistes - elle a utilisé ce néologisme - et non pas forcément des
chercheurs qui «ramèneraient» leur science; elle avait raison. Cette étude sera
prête dès le début de l'année civile prochaine. Elle déterminera donc quelles sont
ces couches de la population qu'il faut aider prioritairement et d'une manière
immédiate. Cela nous permettra de mener notre action sociale avec plus d'efficacité.
Le représentant de l'Hospice général, M. Bernard Clerc, que vous avez cité
tout à l'heure et qui est aussi député de l'Alliance de gauche a dit très justement
tout ce que viennent de répéter un certain nombre de conseillers municipaux: ces
nouvelles formes de pauvreté touchent surtout des familles monoparentales en
Suisse; c'est également un problème dans d'autres pays qui nous environnent.
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Certains aînés - il ne faut pas non plus idéaliser leur soi-disant «confort de
vie», quand même - ne roulent pas sur l'or. Ceux qui prétendent que tout va bien
pour les aînés à l'heure actuelle, qu'ils sont mieux dotés que certaines personnes
actives, n'ont qu'à aller voir ce qui se passe parfois dans des clubs d'aînés; ils y
rencontreront des gens pas forcément toujours bien lotis et qui se trouvent vraiment au seuil d'une très grande pauvreté, à la fois physique, morale et matérielle.
Il y a aussi tous les quadragénaires et les quinquagénaires exclus du marché
de l'emploi, lesquels se retrouvent sur la touche. Vous avez peut-être vu l'autre
jour à la Télévision suisse romande ce reportage assez intéressant sur un quadragénaire renvoyé de son travail qui se rend chaque jour au restaurant du cœur
d'Annemasse, parce qu'il n'ose pas se montrer dans les CASS (centres d'action
sociale et de santé) de la Ville de Genève, ayant peur d'être reconnu. Ces choseslà existent, Mesdames et Messieurs, et il faut vraiment que nous prenions les
problèmes à bras-le-corps pour essayer de favoriser, c'est-à-dire par des allocations, tous ces démunis, ces désemparés qui ont besoin de notre aide. Notre
société en sera grandie moralement si nous y parvenons.
Je dit que le débat de ce soir est un faux débat; certains confondent - ce n'est
pas un reproche que je leur adresse - la définition des prestations et celle des allocations. Il est vrai que, quand le RMR sera mis en place - et il le sera - la gauche
et la droite vont le voter, comme en France en 1989, au niveau cantonal, les prestations municipales seront peut-être retranchées par l'Etat et nous aurons peutêtre un château de prestations sociales municipales qui s'effondrera. C'est cela, le
risque. Il est donc préférable de développer les allocations municipales qui,
comme l'ont dit certains très justement, développent une action sociale de proximité donnant une lisibilité à la commune. C'est ce que nous souhaitons tous dans
cette enceinte; je le répète, c'est la partition que vous voulez que nous jouions, et
nous lajouons.
Monsieur Bonny, mon département a proposé à la commission sociale et de la
jeunesse l'année passée une augmentation de 500 000 francs pour les allocations
sociales; je remercie le PDC d'avoir accepté cette demande de crédit, il est vrai
que c'était l'un des premiers partis à l'avoir fait.
Nous avons pu faire un bon travail, mais nous pouvons faire encore mieux.
Quelles sont les pistes que je propose. Mesdames et Messieurs? L'année passée,
j'avais fait passer le délai de résidence en ville de Genève pour obtenir des allocations de cinq à deux ans. Cette année, pour 2001, je vous propose de le supprimer.
En effet, quand un Fribourgeois ou un Neuchâtelois arrive à Genève, on exige à
l'heure actuelle un délai de séjour de deux ans avant de lui accorder des allocations municipales. Avec la suppression de ce délai, nous pourrons peut-être éviter
que des personnes qui viennent chez nous soient marginalisées - on ne va pas attirer toute la pauvreté et la précarité de la Suisse, j'entends déjà ce que l'on va me
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dire, ce n'est pas le but, je sais très bien que Ton va me le reprocher - mais je
pense simplement qu'il s'agit d'une question de lisibilité et de justice lors de
l'octroi des allocations. Il faut peut-être offrir une aide plus efficace à ces personnes marginalisées pour qu'elles puissent mieux repartir dans la vie.
Nous pouvons aussi proposer un changement de barème et, cela, je le ferai en
accord avec la commission sociale. Nous reviendrons sur ce sujet lors d'une prochaine séance du Conseil municipal, si vous le voulez bien.
Nous allons bien évidemment continuer la campagne d'information auprès de
la population sur l'existence des allocations sociales municipales, parce que sur
ce plan nous pouvons encore faire mieux. C'est difficile, il faut des moyens et, si
vous nous les votez, le Conseil administratif ira bien sûr dans ce sens. Une
recherche ciblée est nécessaire également quant à la tranche de la population ne
fréquentant pas les institutions sociales. En effet, certains ne veulent pas se rendre
dans les CASS, parce qu'ils ont peur d'y être vus. Cet effort d'information nous
allons donc essayer de l'accomplir en concertation avec le personnel de la Ville
de Genève.
Nous avons aussi parlé du programme du Parti socialiste; je ne veux pas polémiquer à ce sujet, et je laisse le groupe socialiste répondre à ceux qui ont critiqué
la prétendue non-application, selon certains, dudit programme.
Mais consultez ce budget, Monsieur Mouhanna: l'effort en faveur de la petite
enfance, 8 millions de francs depuis une année et demie, c'est aussi du social!
L'effort fait pour la jeunesse par la création de la Délégation à lajeunesse avec les
animateurs de rue, ce n'est pas du social? Nous allons nous pencher sur le sort de
certains jeunes, comme vous l'avez dit, qui ont besoin d'aide et sont souvent si
marginalisés et peu entendus qu'ils en viennent à exercer des actions répréhensibles. Avec nos animateurs de rue, que nous engageons grâce à vous, parce que
vous avez accepté ce crédit dès le début de 2001, nous pourrons donc faire ce travail d'aide à lajeunesse et à la population que vous souhaitez. Mesdames et Messieurs, je vous encourage donc à accepter l'amendement demandant l'augmentation des allocations sociales. Et, s'il vous plaît, évitez de tomber dans un débat
électoraliste ou entre clans. En résumé, je crois que l'essentiel ici est qu'une
grande partie de la population qui, malheureusement, ne bénéficie pas de la croissance économique, puisse obtenir l'aide dont elle a besoin, qui estun droit.

Mme Barbara Cramer (L). Après le discours de M. Tornare, il est évidemment un peu difficile de venir avec ce que j'allais dire. Mais je pense que, à un
moment donné, il faut le faire, parce que nous écoutons heure après heure des
propos erronés. J'ai devant moi une feuille indiquant les crédits extraordinaires
votés par le Conseil municipal sur proposition des conseillers administratifs; ce
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document couvre plusieurs années. Dès le début de la séance d'aujourd'hui, de
même que l'année passée et celle d'avant, d'ailleurs, nous avons entendu les
mêmes propos, soulignant combien l'Alternative est favorable au social, tandis
que la droite a dépensé tant d'argent et ne pense jamais au social, etc.
Je me suis dit alors que j'allais quand même vous lire quelques chiffres; en
effet, l'Alternative sort très imprudemment les chiffres qu'elle évoque, tout simplement, tout seuls, sans explication, et les utilise pour mener une espèce de politique qui, en fait, trompe les gens. Cela n'est pas juste pour tous ceux qui, avant
l'arrivée de l'Alternative au pouvoir, ont pensé au social et ont fourni tant
d'efforts pour la Ville de Genève. Ces personnes méritent tout de même quelque
reconnaissance; elles ne l'ont jamais demandée, il faut croire, parce qu'on ne les a
pas entendues, ou bien vous ne vous en souvenez pas.
Venons-en à mentionner quelques chiffres, parce que c'est maintenant le
moment idéal pour cela. En 1988 par exemple - M. Losio en a parlé 1 ' année pass é e - i l y avait des dépenses s'élevant jusqu'à 237 millions de francs pour des crédits extraordinaires; à quoi ces millions ont-ils été consacrés? Quant à moi,
j'aimerais le savoir, parce que M. Mouhanna attaque tout le temps les riches, ou
prétendus tels, si ces derniers ont reçu un centime de cette somme. Autre
exemple, les logements: 65 millions de francs. On ne peut pas en dire autant
aujourd'hui où, péniblement, après des années, on va restaurer quelques
immeubles. 200 millions de francs sont prévus pour la circulation, mais quand
même, ces 65 millions qu'ils ont dépensés pour le logement, alors! Ecoles
publiques; 32 millions de francs. Affaires culturelles: 24 millions de francs.
Sports: 28 millions de francs. Social: 16 millions de francs. Tout cela uniquement
en crédits extraordinaires. Quand on parcourt les données concernant les années
suivantes, il n'y a aucune année, pas une seule, où un tel crédit extraordinaire a été
voté pour le social. Ne me dites donc pas que jamais, avant l'arrivée de la gauche,
la droite n'a voté quelque chose pour le social! Comment expliquez-vous que tant
d'institutions étaient déjà en place quand vous êtes arrivés? Et pourquoi, au fond?
Pourquoi?
Je trouve magnifique ce qu'a dit M. Perler et j'étais tout à fait d'accord avec
lui, je trouvais que c'était formidable, mais nous, on n'aurait jamais pu dire cela!
Evidemment, les priorités évoquées par M. Tornare sont aussi extrêmement
importantes. Je ne sais pas pourquoi il faut toujours lancer des attaques en évoquant ces questions. M. Tornare disait que l'Alternative, en tout cas ces dernières
années, a la fibre sociale. Eh bien, moi, je ne crois pas du tout cela! La préoccupation pour le social existe depuis très longtemps et, en tout cas à partir de 1932, la
Ville de Genève procède régulièrement à des dépenses dans ce domaine.
Mais pourquoi est-il nécessaire d'être tellement fâché avec des personnes qui
ont un peu plus que d'autres? Cela ne veut pas dire qu'elles prennent quoi que ce
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soit. Ce matin, j'ai entendu Mmi' Vanek dire que l'on a scindé la ville en deux; elle
disait que, du côté de l'Entente, il y a des banquiers et... qu'a-t-elle dit? Bref, il y
avait selon elle deux sortes de personnes, d'un côté des banquiers et de l'autre des
veuves et des aveugles. Ce n'est pas comme cela, la société, je suis désolée! Il y a
de tous les côtés des gens qui souffrent, et l'aspect économique n'est pas le seul
qui existe, même si nous parlons maintenant du budget. On ne peut pas couper
ainsi la société en deux. Et n'oubliez pas toutes les institutions privées qui existent, où des sommes d'argent absolument énormes sont dépensées tous les jours
par des gens qui pensent justement à ceux qui souffrent. Je pense par exemple à
l'association Children's Action, qui se trouve à Genève même si son nom est en
anglais, et qui récolte des millions de francs chaque année pour des gens qui souffrent, en particulier pour des enfants. Alors quand j'entends dire qu'il existe un
budget social depuis cinq ans, grâce à l'Alternative, je ne peux pas du tout être
d'accord. Vous en avez la preuve, la réalité est tout autre, et il y a toujours eu des
sommes dépensées pour le social. (De nombreux conseillers bavardent.)
Eh bien, merci! C'est un vrai cocktail ici, autour de moi! Je trouve cela assez
inadmissible; pour ma part, j'écoute toujours tout le monde. Quand il y a contestation, vous parlez, tout simplement! Il n'empêche que cela ne fait rien, peut-être
quelqu'un va-t-il comprendre ce que j'essaie de dire, et vous allez quand même
réfléchir.
En effet, le monde n'est pas noir et blanc à ce point. Je crois que, sans ces personnes qui donnent de l'argent ou font des efforts de tous les côtés, la société ne
serait pas... (Brouhaha.) Bon, écoutez, de toute façon, si vous ne m'écoutez pas,
je peux parler toute la nuit! Aujourd'hui, vous ne pourrez pas m'arrêter, même
pas le président! (Applaudissements.) Je peux vous entretenir quatorze heures de
suite, comme cela a été le cas en Italie! Vous pouvez rentrer chez vous, nous
reprendrons l'étude du budget demain et peut-être que là nous aurons une chance
de gagner quelques points, après le sommeil qui vous apportera quelques
réponses. Bon, j'espère que c'est bien compris, parce que je vais revenir avec
d'autres chiffres si j'entends des éclats pareils.
Il faut bien comprendre que tous ces millions que l'Entente a dépensés - à
l'époque, ce n'était même pas l'Entente mais la majorité de droite - ne lui étaient
certainement pas destinés à elle, mais aux gens qui en avaient besoin, justement,
c'est-à-dire à la Ville, à la population, et pas à une toute petite partie de celle-ci.
Voilà, si vous êtes sages, je vais m'arrêter pour l'instant!

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). J'ai deux remarques à formuler, ainsi
qu'une question qui s'adresse à M. Tornare. Tout d'abord, je voudrais revenir aux
propos de M. Grand, quand il a dit que les prestations municipales pourraient se
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traduire par une subvention indirecte à l'Etat. Je rappelle que l'objet de ma
motion N° 149 de ce matin était justement d'éviter d'en arriver là. Je vous lis
encore une fois ce qui était stipulé à la fin du document en question: «Le Conseil
municipal demande au Conseil administratif d'augmenter à 200 francs par mois
le montant de ces allocations, à la condition impérative que l'aide de l'Etat aux
personnes concernées ne soit pas diminuée en conséquence.» J'avais donc déjà
pris cette précaution, Monsieur Grand, et je regrette que l'urgence de ma motion
n'ait pas été acceptée ce matin.
Ma deuxième remarque s'adresse à M. Kanaan; je la lui fais par votre intermédiaire, Monsieur le président. Il dit que j'ai la prétention d'être le seul à
défendre le social, mais j'ai déjà répondu à cela. J'ai dit que non seulement je n'ai
pas cette prétention, mais que, au contraire, j'avais l'espoir que cette préoccupation sociale, cette volonté d'arriver à un monde meilleur et plus juste serait justement la chose la plus partagée qui soit. J'aurais simplement espéré qu'il fasse partie de ceux qui voudraient justement que ce monde-là arrive plus tôt et non de
certains qui veulent le retarder. D'autre part, en ce qui concerne l'arrogance, je
crois tout simplement que M. Kanaan a confondu l'indignation face à l'injustice
et l'arrogance. Je ne vais donc pas polémiquer davantage.
Je termine mon intervention en posant ma question à M. Tornare: quelle
explication peut-il donner au fait que la rubrique «Prestations municipales»
dans les comptes 1998 se monte à 8 696 000 francs, c'est-à-dire quasiment
8 700 000 francs, alors que le budget 1999 était de 7 412 000 francs, c'est-à-dire
1 300 000 francs de moins? Comment se fait-il que je retrouve ensuite, au niveau
des comptes 1999, 8 738 000 francs, c'est-à-dire un montant même supérieur à
celui des comptes 1998? Comment peut-il expliquer que, au niveau des comptes,
c'est-à-dire des besoins qui se sont effectivement déclarés et se montaient à
8 700 000 francs, deux fois de suite le budget était inférieur de 1 300 000 francs et
que maintenant on vienne justement nous dire que l'on n'a pas besoin de cette
somme ou qu'il y a d'autres priorités? Comment le magistrat a-t-il fait pour équilibrer le budget et les dépenses? J'aimerais bien qu'il nous le dise.
Enfin, par rapport à l'augmentation de la ligne budgétaire concernant les allocations sociales, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon groupe et l'Alliance de
gauche dans toutes ses composantes, d'ailleurs, le Parti du travail et les Progressistes également, voteront bien sûr l'amendement des socialistes et des Verts,
mais nous maintenons le nôtre.

M1"* Alice Ecuvillon (DC). Je suis bien sûr tout à fait d'accord avec les propos
tenus tout à l'heure par mon collègue Didier Bonny, mais je prends la parole
parce qu'il me semble qu'il y a une confusion quelque part.
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Effectivement, si mes souvenirs sont exacts, M. Mouhanna a parlé tout à
l'heure des prestations municipales dues aux personnes se trouvant dans des établissements médico-sociaux (EMS) et j'aimerais quand même relever que le
règlement du Conseil administratif relatif aux prestations financières du Service
social, lequel a été modifié au 1" janvier 2000, stipule, à l'article 7 concernant les
conditions d'obtention de ce type d'aide, que celles-ci sont attribuées à ceux qui
remplissent ces conditions «à l'exception des personnes placées en institutions».
Cela signifie donc que ces dernières, elles, n'ont tout simplement pas droit à cette
prestation municipale de 155 francs. C'est écrit noir sur blanc dans le règlement.
Je crois qu'il est bon quand même de s'en souvenir.
M. Tornare a relevé tout à l'heure qu'il avait déjà diminué la durée de séjour
en ville de Genève requise pour l'obtention de ces prestations, puisqu'elle était
effectivement de cinq ans auparavant et qu'il l'a ramenée à deux ans; il va maintenant proposer de la supprimer.
Je crois qu'il est bon de savoir encore, concernant le cas des personnes bénéficiant actuellement de l'OCPA et se trouvant dans des EMS, que c'est justement
l'institution qui est subventionnée afin que ces personnes ne soient pas en difficulté et que leur séjour soit payé.

M. René Grand (S). Je dirai brièvement que les propos qui viennent d'être
tenus sont une démonstration pour mon collègue Mouhanna. Si l'on donne ces
155 francs, l'institution, les EMS, le RMCAS, et plus tard le RMR, vont les soustraire. Donc on subventionne l'Etat! On ne peut pas empêcher cela, Monsieur
Mouhanna, je suis désolé! Moi aussi, je trouve que ce n'est pas normal, mais nous
ne pouvons pas dire à l'Etat que nous lui défendons de défalquer cela, ce n'est pas
possible.

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Je trouve insupportable le fait que, depuis
je ne sais combien d'heures, on me fasse dire ce que je n'ai pas dit! Je viens au
contraire de vous dire de lire la motion N° 149 que j'ai déposée ce matin et qu'il
n'y était pas question que cette augmentation se traduise par une réduction de
l'aide de l'Etat. Il faut arrêter de me faire dire ce que je n'ai pas dit!

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs,
j'aimerais que l'on se calme un petit peu, et je souhaiterais dire simplement ceci:
M. Oberholzer-je crois qu'il s'agit de l u i - a dit tout à l'heure que les prestations

SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 2000 (soir)
Budget 2001

3013

municipales étaient un serpent de mer. Monsieur Oberholzer, les prestations
municipales seront un serpent de mer dont nous parlerons tant que le RMR ne
sera pas mis en place. Ce n'est donc pas de notre faute si ces problèmes reviennent chaque année à la surface. Je crois, pour répondre à certains, dont M. Mouhanna, qu'il existe un danger à ne mettre qu'un seul fer au feu; c'est-à-dire que, si
l'on n'augmente que les prestations municipales et non pas, en conséquence, les
allocations municipales, pleines d'avenir, c'est une situation réellement dangereuse que nous connaîtrons dans le domaine social, je vous l'ai démontré tout à
l'heure.
Monsieur Mouhanna, vous me demandiez pourquoi j'ai peut-être sous-doté la
rubrique. M"" Ecuvillon a donné une réponse: les personnes âgées se trouvant
actuellement dans les EMS n'ont plus droit à ces 155 francs, parce que l'Etat les
retranche de ce qu'il leur verse. Je vous donne un petit exemple un peu anecdotique: ce printemps, il y a eu une levée de boucliers à la Maison de retraite du
Petit-Saconnex à cause d'une erreur informatique; tout à coup, plus personne n'a
reçu ces 155 francs. Je me suis rendu sur place pour expliquer la situation aux personnes âgées, réunies dans une aula à cette occasion. Je leur ai dit que les personnes qui étaient en EMS - il y en avait parmi les présents - n'avaient pas droit
aux 155 francs, et que les autres allaient les recevoir de manière rétroactive; en
effet, cela faisait trois mois qu'ils n'étaient plus versés. C'était un vrai déchirement que de voir cela, parce qu'il y avait des couples, dont l'un était en EMS et
l'autre pas. Voilà donc la raison pour laquelle on diminue la ligne budgétaire
concernant les prestations municipales, parce qu'il y a des personnes dans les
EMS et, comme l'a dit aussi René Grand, parce qu'il y a de plus en plus de personnes âgées ayant un deuxième pilier et dont le revenu est supérieur à ceux qui
donnent droit aux prestations municipales.
J'aimerais quand même que l'on respecte les propos de M"" Cramer, même si
son discours était difficile à suivre, il est vrai. Je suis d'accord avec vous,
Madame Cramer - oui, et cela n'a pas été le cas de tout le monde - pour affirmer
que la gauche n'a pas le monopole du cœur et du social; cela est clair. Il y a eu
aussi des magistrats, comme M. Segond par exemple, qui, à la place que j'occupe
actuellement à la Ville, ont quand même aussi donné un élan important à l'aide
sociale. Mais maintenant que la gauche a la majorité, nous aimerions faire encore
mieux.

Mme Barbara Cramer (L). Mieux ou plus... Pourquoi dites-vous que ce que
la droite avait fait n'était pas bien fait? Tout simplement, nous avons tous traversé
- pas seulement les ouvriers, mais aussi les patrons - dix années très difficiles,
parce que l'économie n'était pas propice à certains développements. Dans ce
genre de cas, quand l'économie va mal, que se passe-t-il? Il faut évidemment un
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peu plus de social. Mais, considérant que, à l'époque, dans les années 80 dont
l'on nous reproche tout le temps la politique, l'économie allait très bien, je trouve
que la droite était drôlement sociale, elle n'a pas une seconde oublié la population.
J'ai oublié de dire quelque chose tout à l'heure, et je vais quand même l'ajouter: les années 80 à 90, il ne faut pas l'oublier, étaient toutes des années positives,
c'est-à-dire qu'il y avait un surplus économique, que le Conseil municipal et le
Conseil administratif pouvaient en disposer en espérant que cela continuerait.
Quand la situation change et que Ton a beaucoup moins d'argent, il devient évidemment plus délicat de dépenser. C'est la raison pour laquelle, les neuf dernières
années, la droite était un peu inquiète pour les dépenses, parce que tous nos
comptes municipaux étaient négatifs.

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Je vous remercie, Madame
Cramer. Je ne prends pas la parole pour vous répondre, mais simplement pour
adresser une proposition à M. Mouhanna. Etant donné que, comme on Ta dit, les
prestations municipales pourraient être retranchées si le RMR était mis en place,
on pourrait peut-être créer une seule rubrique intitulée «Prestations et allocations
municipales». On mettrait tout dedans, et cela nous laisserait aussi une plus
grande souplesse d'intervention. C'est ce que je vous propose et, si vous êtes
d'accord, relayez-moi.

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Je pense effectivement que le regroupement des deux rubriques «Allocations sociales» et «Prestations municipales»
peut être une bonne solution, mais j'apporterai peut-être alors un petit complément à la proposition de M. Tornare. Je me réfère aux chiffres que j'ai cités tout à
l'heure, c'est-à-dire aux comptes 1999, où les prestations municipales présentaient par rapport au montant budgété un excédent de 1 300 000 francs; il y avait
donc des besoins supplémentaires s'élevant à un montant de l 300 000 francs, et
c'était également le cas pour les comptes 1998, par rapport au budget. Le regroupement des deux rubriques devrait entraîner une augmentation non pas de l million de francs, mais de 1 300 000 francs, justement en fonction des comptes par
rapport au budget.

Le président. Monsieur Mouhanna, vous souhaitez donc modifier l'amendement?

SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 2000 (soir)
Budget 2001

3015

M, Souhail Mouhanna. Si les autres groupes de l'Alternative sont d'accord,
oui; sinon, nous maintenons notre amendement.

M. Didier Bonny (DC). Ecoutez, Monsieur le président, les dernières paroles
de M. Tornare sont totalement malheureuses. Il pense faire avancer les choses,
mais c'est le contraire qui se produit. Nous sommes repartis pour une demi-heure
de débat, parce que, en ce qui nous concerne et en l'état actuel de la discussion, ce
soir, à minuit moins le quart, il est absolument exclu que nous décidions comme
cela, sur le siège, de regrouper ces deux lignes simplement pour arriver à un terrain d'entente gauche-gauche. Non, écoutez, ce n'est pas sérieux! Venez avec
cette proposition l'année prochaine, nous en discuterons en commission et nous
attendrons de voir si le RMR est enfin mis en place. Il existe deux règlements, et
nous n'allons pas créer une seule ligne avec deux règlements différents, Monsieur
Tornare, ce n'est pas sérieux! En tout cas, en ce qui nous concerne, nous dirons
non à ce tour de passe-passe de dernière minute. Que l'Alternative se débrouille
de manière interne si elle n'arrive pas à se mettre d'accord!

Le président. Nous n'avons pas d'autre demande de parole concernant
l'amendement de l'Alliance de gauche. Il sera donc voté tel qu'il nous a été présenté.
Mis aux voix, l'amendement de l'Alliance de gauche demandant une augmentation de 2,2 millions de francs pour les prestations municipales est refusé à la
majorité.

Le président. Nous passons au deuxième amendement, que j'ai déjà
annoncé, sur la même cellule, qui porte sur les allocations sociales et les secours
d'urgence et dont le montant est de 1 million de francs, déposé par le groupe
socialiste et les Verts.

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Je ne vais pas développer à nouveau ce sujet,
parce que je crois que nous avons déjà tout dit dans ce débat. J'aimerais juste préciser que le million se sépare en deux: 800 000 francs sont destinés à la ligne
«Allocations sociales», et 200 000 francs aux «Secours d'urgence». Dans le budget à trois positions, tout cela fait partie du même groupe de comptes 366, «Personnes physiques».
Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté sans opposition (quelques abstentions).
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Le président. Nous allons immédiatement voter la compensation, que nous
avions écartée tout à l'heure, lorsque nous examinions le budget du département
des finances, par souci de logique dans l'examen du projet de budget et qui
concerne la page 26 du projet de budget, cellule 1006. Il s'agit d'une demande
d'augmentation de 1 million de francs de la taxe professionnelle pour compenser
l'ajout de la somme correspondante aux allocations sociales et aux secours
d'urgence.
Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions).

Page 70, cellule 5008, Délégation à la jeunesse,
groupe de comptes 365, Institutions privées (Shinagawa, page jaune 96),
Le président. Nous avons reçu une proposition d'amendement déposée par
M"1" Hâmmerli-Lang et Ecuvillon concernant Shinagawa. Elle demande de
remettre les 20 000 francs que la commission sociale et de la jeunesse et la commission des finances ont supprimées. Le montant inscrit est de 0 franc et, avec cet
amendement, il se monterait donc à 20 000 francs.

Mme Catherine Hammerli-Lang (R). En 1991, la Ville de Genève a signé
une charte d'amitié avec la ville de Shinagawa pour la restitution d'une copie
de la cloche à son propriétaire, en 1930. Ce geste politique nous a amenés à
organiser des échanges pédagogiques entre des jeunes de nos deux villes, et
nous estimons que ces contacts entre ces deux cultures ont déjà apporté à plus
d'une centaine de jeunes une ouverture d'esprit considérable. Nous fêterons
l'automne prochain le dixième anniversaire de la charte; i'Ondine genevoise, que
nous avons entendue ce soir, accompagnera le Conseil administratif lors de son
voyage à Shinagawa à cette occasion. Je vous demande donc d'accepter cet amendement.

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Les Verts le répètent: comme nous l'avions
décidé en commission, sur le fond, nous ne sommes pas opposés à l'allocation de
ces 20 000 francs à Shinagawa. Si nous avons refusé ces 20 000 francs en commission sociale et de la jeunesse, c'est parce que nous avons pensé que ce sujet ne
relevait pas du département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement. Nous avions proposé au magistrat de le placer sous «Autorités», ce qui
n'est toujours pas fait. Cela signifie que les Verts refuseront cet amendement tel
qu'il est présenté ce soir.

SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 2000 (soir)
Budget 2001

3017

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Il fallait le proposer! Nous
nous sommes mis d'accord entre nous, au Conseil administratif, pour ne pas
déposer d'amendement afin que ce ne soit pas la boîte de Pandore. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas placé ces 20 000 francs pour Shinagawa sous la cellule «Autorités». C'est à vous de le faire! J'ai respecté la règle du Conseil administratif; il n'y a eu qu'une exception, accordée à Alain Vaissade pour le Théâtre
de Carouge. Mais je vous invite à soutenir cette proposition de subvention de
20 000 francs pour Shinagawa.
Marie-Thérèse Coullery, hélas disparue il y a quarante-neuf jours, avait été la
conservatrice du Musée de l'Ariana et avait beaucoup fait pour cette amitié entre
Shinagawa et la Ville de Genève, comme l'a dit M"IL' Hàmmerli-Lang. Vous
connaissez l'histoire de cette cloche qui se trouvait dans la collection Revilliod.
Gustave Revilliod a donné sa collection et son bâtiment pour que soit créé le
Musée de l'Ariana. Cette cloche, objet de vénération des bouddhistes - pas des
shintos, mais des bouddhistes japonais - avait été retrouvée à Genève et offerte en
1932 par le Conseil administratif à la ville de Shinagawa. Il y a dix ans, les Japonais offraient une copie de la cloche à Genève; nous célébrons donc cet anniversaire.
M. René Winet (R). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux,
j'aimerais simplement vous rappeler que ce pacte a été signé il y a dix ans et que,
depuis dix ans, l'Association des amitiés Shinagawa-Genève agit, surtout en
organisant des échanges de jeunes. Depuis dix ans, de jeunes Japonais viennent
chez nous, dans nos familles, et nos enfants vont au Japon dans les familles japonaises; cela fonctionne. Mais il y a des échéances comme celle de cette année qui
sont très importantes; il s'agit du dixième anniversaire de la signature du pacte
d'amitié entre nos deux villes, et celle de Shinagawa a invité la Ville de Genève
pour assister à cette cérémonie. Evidemment, l'Association des amitiés Shinagawa-Genève n'a pas les ressources nécessaires pour assumer tous ces frais. C'est
aussi par souci de transparence budgétaire, que vous exigerez certainement, que
nous avons voulu créer une ligne budgétaire réservée à cette association. Je le
répète encore une fois, cela fait dix ans que dure cette situation où le Conseil
administratif participe aux dépenses en donnant un peu d'argent de son enveloppe, mais je pense quant à moi que, pour la transparence de notre budget, il
serait bon de savoir que nous disposons de 20 000 francs au budget pour ce pacte,
et puis c'est réglé.
Mme Virginie Keller Lopez (S). J'ai juste une question à poser: je n'ai pas
compris s'il s'agit d'une subvention extraordinaire pour le voyage des représentants de la Ville de Genève cette année, ou d'une ligne qui se renouvellerait
chaque année.

3018

SEANCE DU 16 DECEMBRE 2000 (soir)
Budget 2001

Le président. C'est une ligne fixe, Madame.
Mis aux voix, l'amendement de M1"" Hammerli-Lang et Ecuvillon est accepté à la majorité
(quelques oppositions et abstentions).

Le président. Mesdames Hâmmerli-Lang et Ecuvillon, avez-vous une
remarque concernant les compensations à votre amendement?
M. Didier Bonny (DC). Comme il n'y a pas eu besoin de proposer de
compensation pour les 100 000 francs de l'Office du tourisme, il faut prendre
dans les 400 000 francs de différence entre le million de M. Muller pour la taxe
professionnelle moins les 600 000 francs pour l'indexation des salaires, et il reste
encore 380 000 francs à dépenser au troisième débat!
Le budget de M. Tornare, pages 65 à 70, est adopté.

Le président. Nous passons maintenant aux projets d'arrêtés. Nous avons un
amendement déposé par M. Pattaroni au nom du Parti démocrate-chrétien concernant les lettres a) et c) de l'article 2 de l'arrêté 1. Cet amendement demande une
diminution de 20 millions de francs sur les 107 830 821 francs inscrits au budget
des investissements concernant le patrimoine administratif.
Projet d'amendement
«Art. 2. - Budget des investissements
»Le budget des investissements se présente de la manière suivante:
a) patrimoine administratif
dépenses
Fr. 87 830 821
recettes
Fr. 3 892 000
investissements nets
b) (inchangé)
c) total
dépenses
recettes
investissements nets
»Le budget des investissements...
»Art. 3. - (modifié en conséquence).»

Fr. 83 938 821

Fr. 108 927000
Fr^ 7 012000
Fr. 101 915 000
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M. Robert Pattaroni (DC). Je crois que la plupart d'entre nous doivent
encore se souvenir de nos débats de ce matin. Cet amendement, compte tenu de ce
que nous savons en matière de dette et de possibilité de la gérer jusqu'à nouvel
avis, reflète notre souhait de disposer au moins d'un montant de 20 millions de
francs qui servira à la diminution de la dette; cette proposition d'amendement
nous paraît le moyen le plus simple de mettre notre souhait en évidence. Je rappelle que, selon les calculs de la Direction des finances, il existe toute une série
d'interactions pour l'année 2001 et cela génère différents effets qui conduisent à
un désendettement de 35 millions de francs. Si l'opération devait se répéter maintenant, d'autres interactions interviendraient, mais il est inutile que je développe
mon intervention à ce propos, puisque nous n'avons à voter que pour l'année
2001.

M. Pierre Losio (Ve). Je comprends ce que dit M. Pattaroni quant au problème de ces investissements, mais je ne peux pas partager son point de vue et
j'invite ce Conseil à ne pas le suivre dans cette voie. Pourquoi? Parce que les
investissements sont une déclaration d'intentions. Nous savons pertinemment,
pour l'avoir constaté chaque année, que les investissements ne sont jamais tous
votés; nous en votons certains, mais le reste n'est même pas réalisé au cours de
l'exercice que nous allons accomplir en 2001. Peut-être arriverons-nous à 80 millions de francs, je ne sais pas. Si le Conseil municipal est plus raisonnable que
l'année dernière, les débats iront plus vite et davantage de crédits seront votés.
Mais je n'invite pas le Conseil municipal à retrancher 20 millions de francs
sur une somme globale, de manière abstraite, même si cela correspond effectivement à un désendettement-je vous l'accorde, Monsieur Pattaroni! Mais faisons
de véritables choix! Et ces choix, quand allons-nous les faire? Nous allons déjà
donner une manifestation d'intentions à propos du 19e programme d'investissements quadriennal (PIQ) que nous a soumis le Conseil administratif, que certaines commissions ont déjà fini d'étudier et que la commission des finances étudiera dès la reprise au mois de janvier.
La vraie décision sur les investissements, ce n'est ni maintenant, en séance
d'examen du budget, ni quand nous débattrons du PIQ que nous la prendrons,
mais au moment où nous aurons des crédits d'étude à examiner. C'est chaque fois
que sera déposée une demande de crédit d'étude - je sais que la procédure a
changé et que, maintenant, l'on dépose un paquet de crédits d'étude pour un certain nombre d'années - que les conseillers municipaux et les groupes politiques
se détermineront en parfaite conscience et avec une parfaite connaissance de
l'investissement qui leur sera proposé. A ce moment-là, chaque groupe politique
pourra refuser un crédit d'étude parce qu'il ne veut pas la réalisation de tel investissement, ou en accepter un autre parce qu'il veut que soit réalisée une école ou

3020

SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 2000 (soir)
Budget 2001

une rénovation d'immeuble à un endroit donné. C'est alors que nous faisons les
véritables choix, et c'est pour cela que je persiste à inviter tous les groupes politiques à réaliser un vrai travail quand le paquet de crédits d'étude sera proposé. A
ce moment-là, nous ne travaillons pas dans l'abstrait, mais nous décidons très
clairement si nous voulons que notre Ville construise cela ou entretienne ceci.
C'est à ce moment-là que nous nous prononçons, et non pas maintenant, sur un
paquet de 20 millions de francs dont on ne sait où le prendre.
En effet, où voulez-vous opérer cette coupe de 20 millions de francs? Vous
souhaitez vous désendetter; je vous comprends, mais les investissements représentent des projets que nous allons réaliser, construire, et nous déciderons si oui
ou non nous les voulons! A ce moment-là, nous prendrons véritablement notre
décision. Je vous invite donc à ne pas suivre cet amendement qui demande une
diminution de 20 millions de francs.

Le président. Avant de conclure sur ce débat, je vous donne l'information
que je viens de recevoir concernant les derniers chiffres sur le département précédent, lesquels intègrent donc l'ensemble des modifications votées jusqu'ici. Pour
ce qui est du total brut des charges et revenus, nous sommes à 5 438 432 francs, et
nous avons un excédent de financement de 1 092 030 francs.

M. Daniel Sormanni (S). Les socialistes ne voteront pas non plus cet amendement proposé par le Parti démocrate-chrétien, parce que l'idée que le Parti
démocrate-chrétien se fait du remboursement de la dette est erronée. Il faut
d'abord savoir que le montant des investissements porté au budget, en l'occurrence pour 2001, est composé d'investissements pour l'essentiel déjà votés par le
Conseil municipal et des coûts de travaux en cours ou en projet. En effet, une
construction dure en général plus d'une année; j'imagine que le nouveau Musée
d'ethnographie, lorsqu'il sera voté et mis en chantier, ne va pas être réalisé en une
année, mais en plusieurs étapes; il y aura donc des tranches portées au budget
pour réaliser telle ou telle partie du musée. En outre, une série d'objets sont à
l'étude et leur réalisation va commencer en 2001. C'est l'addition de ces coûts qui
détermine le montant des investissements inscrit au projet de budget.
Ce qui se passe, c'est que, chaque année, il y a un taux de réalisation des
investissements relativement variable en fonction de différents éléments. En effet,
il dépend de la capacité des entreprises d'entreprendre des travaux, des autorisations de construire qui ne sont parfois pas délivrées, ou encore d'autres facteurs
qui font que ce taux de réalisation n'a jamais été de 100%. Nous souhaitons qu'il
soit le plus élevé possible, puisqu'il s'agit d'investissements pour des équipements que nous voulons le plus rapidement possible et que cela crée des emplois.
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Il est donc parfaitement faux de vouloir retrancher quelque chose que, en réalité
et pour l'essentiel, le Conseil municipal a déjà voté et souhaite voir réalisé en
2001.
En ce qui concerne l'objectif, louable en soi, de réduire la dette, c'est au
moment des comptes que nous le réalisons. C'est alors que nous nous apercevons
qu'il y a soit un excédent sur le budget de fonctionnement en tant que tel, soit une
part non réalisée du budget des investissements, et que l'excédent - c'était le cas,
je crois, suite au débat sur les comptes de cette année - est automatiquement, de
par la loi, affecté au remboursement de la dette. Il est donc parfaitement inutile,
comme l'a dit mon préopinant, de décider maintenant, dans l'abstrait, une réduction des investissements de 20 millions de francs.

M. Robert Pattaroni (DC). L'argumentation développée est parfaitement
compréhensible. L'ennui, c'est que l'on ne peut pas non plus affirmer que nous
pouvons voter aujourd'hui 122 millions de francs sur la base d'une addition examinée par le Conseil municipal. Pourquoi pas 128 millions, ou 132, ou 112? Ni
M. Sormanni ni quiconque ne serait capable, ce soir, en dix minutes, de nous faire
l'addition conduisant à ce total de 122 millions de francs. Je n'y peux rien, c'est
une réalité! Cela fait des années que nous avons accepté de faire confiance à une
addition basée sur certaines hypothèses. Nous le savons. On ne veut pas reconnaître que nous votons un montant un peu dans le bleu; nous, nous l'admettons, et
les autres partis doivent faire de même.
Je note que le Grand Conseil, dont nous savons quelle est la majorité, vient de
voter un budget comportant 28 millions de francs de bénéfice. Ils sont bobets,
alors? Pourquoi ont-ils voté ces 28 millions de francs? Et que vont-ils en faire?
J'aimerais bien aussi, Monsieur le président, que les différents partis de l'Alternative communiquent un peu plus entre eux, parce que ce qu'ils ont dit vendredi ici,
en séance du Grand Conseil, avait l'air cohérent, mais voilà que, le samedi, ils
parlent autrement! Nous avons un peu de peine à suivre.

M. Alain Vaissade, maire. Quelques mots pour répondre tout de suite à
M. Pattaroni. Nous avons un excédent de revenus de 5 millions de francs, mais le
sujet sur lequel vous voulez intervenir est délicat. Je voudrais vous rappeler que le
Conseil administratif, lorsqu'il vous a présenté le 19e programme d'investissements quadriennal - ce qui était une nouveauté, puisque, auparavant, nous avions
un programme financier quadriennal qui revenait et était adapté - l'avait préparé
pour quatre ans. Les discussions ont été nombreuses et âpres. Pourquoi? Parce
que, pour réaliser les objectifs que nous nous étions fixés au Conseil administratif
selon certaines volontés politiques, il fallait dépenser plus de 600 millions de
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francs. Nous avons donc longtemps délibéré sur les choix que nous vous avons
proposés, et la somme qui vous est proposée aujourd'hui ne correspond pas au
montant maximal; il ne s'agit pas là de crédits à la réalisation hypothétique! Elle
dépend des priorités du Conseil administratif. Si vous enlevez 20 millions de
francs, vous allez donc déséquilibrer le programme que nous avions élaboré au
Conseil administratif.

M. Didier Bonny (DC). De toute façon, je crois que le vote est acquis. Mais
je voudrais m'exprimer par rapport à différents propos que j'ai entendus. Rien
que concernant ce que vient de dire M. le maire: je suis rapporteur pour le PIQ de
votre département, Monsieur Vaissade. Les montants proposés pour la Comédie,
par exemple, sont sous-évalués, on le sait déjà; pour le Musée d'ethnographie
c'est pareil, quoique l'on ne sache pas trop ce qui va se passer avec ce musée.
Bref, c'était une parenthèse maintenant terminée.
La seule chose que nous puissions savoir et sur l'observation de laquelle nous
puissions nous baser, ce sont les années passées: on le voit bien, en 1999, nous
sommes arrivés à 60 ou 65 millions. Donc, proposer 120 millions de francs pour
l'année prochaine, c'est artificiel! Nous pouvons poursuivre le raisonnement et
nous dire: «De toute façon, ce sera par la suite affecté à la dette, attendons de voir
ce qui se passe.»
Toutefois, en ce qui concerne le Parti démocrate-chrétien, nous voulons, ce
soir ou demain matin, plus exactement, montrer notre volonté affirmée de nous
désendetter, et nous avons donc opté pour ce moyen-là, qui est le moins dommageable pour notre collectivité; c'est pourquoi nous le préférons à une baisse des
centimes additionnels, comme vous l'avez remarqué à notre vote. Il est évident et si les personnes ici présentes, qui le savent pertinemment, étaient de bonne foi,
elles le reconnaîtraient - que, avec 20 millions de francs de moins, nous ne mettons absolument pas en danger des investissements de la Ville de Genève pour
l'année prochaine, nouveau Musée d'ethnographie compris, Monsieur Vaissade,
si c'est là votre crainte.

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). J'ai rappelé ce matin que, lors des débats
de la commission des finances et en tout cas en ce qui concerne mon groupe et
l'autre composante de l'Alliance de gauche, si nous avons voté de tels investissements tout en sachant effectivement que leur taux de réalisation n'est pas de
100%, c'était parce que nous le savions. Le Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie nous a assez dit que les sommes non
dépensées étaient affectées à la diminution de la dette. C'est la raison pour
laquelle nous avions voté cette somme telle quelle.
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Il se trouve que, ce soir, le Parti démocrate-chrétien affirme qu'une réduction
des investissements d'une part ne remet pas en cause le plan des investissements,
dans la mesure où, de toute façon, elle est étalée sur toute l'année, et que, d'autre
part, il s'agit de donner un signal de notre volonté de désendettement. C'est
comme au poker: nous avons envie de voir. Si le Parti démocrate-chrétien ne fait
pas de démagogie et que, effectivement, lorsqu'il exprime cette idée, cela signifie
qu'il va voter le budget et retirer son amendement sur le centime additionnel,
nous sommes prêts, les groupes de l'Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants, et Parti du Travail et progressistes), àjouer le jeu.

M. Didier Bonny (DC). Je pense que répondre à M. Mouhanna est la moindre
des choses. Je répète, pour la dernière fois, que nous n'avons à aucun moment
déposé d'amendement demandant de baisser le centime additionnel; le Parti libéral et le Parti radical ont respectivement proposé une baisse de deux centimes et
d'un centime, mais, nous, nous n'avons rien proposé de tel. Notre proposition
consiste en cette réduction de 20 millions de francs d'investissements. Si elle est
votée par la majorité de ce plénum, alors nous voterons le budget et, évidemment
- sinon, il y aurait une contradiction - nous ne voterons pas de baisse de centime
additionnel. Les Partis libéral et radical le savent, nous le leur avons dit. C'est évident! Par contre, si cette baisse de 20 millions de francs n'est pas votée, et il
semble que ce sera le cas, cela voudra dire pour nous qu'il n'y a pas de volonté de
la part de ce plénum, en tout cas de sa majorité, d'aller vers le désendettement. A
ce moment-là, nous pensons qu'il est juste que la population de la ville de Genève
s'y retrouve, même un tout petit peu, et nous soutiendrons la baisse d'un centime
additionnel. Voilà, je crois que c'est clair!

M. Alain Vaissade, maire. Je voudrais revenir sur l'intervention de
M. Bonny. Cette année, nous avons dû voter d'urgence un investissement de
70 millions de francs; était-il prévu au plan d'investissements quadriennal? Et
alors? Que s'est-il passé? Et que va-t-il se passer l'année prochaine? Les 70 millions de francs que vous avez votés pour la Banque cantonale de Genève s'ajoutent aux investissements prévus. Vous verrez ce qui va se passer sur les comptes
2000. Nous allons être pénalisés par rapport à cet investissement supplémentaire
de 70 'millions de francs. Et maintenant, pour 2001, vous voulez diminuer de
20 millions de francs les investissements. Eh bien, ce n'est pas raisonnable! Nous
avons, au Conseil administratif, défini une stratégie pour réaliser des objectifs; si
vous nous supprimez 20 millions de francs, nous serons pénalisés et nous ne
pourrons pas proposer certains des investissements prévus dans notre programme
de législature.
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je voudrais juste dire
deux mots, Monsieur le président, pour ramener le débat à son juste niveau. En
effet, cette discussion est finalement éminemment théorique. Que l'on suive la
proposition de M. Pattaroni et de son groupe ou qu'on la refuse, je dirais que c'est
bonnet blanc, blanc bonnet. Vous l'avez un peu laissé entendre, Monsieur Pattaroni, et les tableaux que vous avez ajoutés à l'appui de votre rapport de minorité
démontrent que, au cours des dix dernières années, effectivement, on a régulièrement enregistré un taux de réalisation oscillant entre 50 et 85% des investissements votés. A première vue, donc, vous avez raison de proposer que nous calculions au plus juste.
Il est vrai - je ne sais plus qui le rappelait tout à l'heure - que le Grand
Conseil a fait exactement le même raisonnement puisque, sur un budget de 6 milliards de francs, il y a à peu près 500 millions de francs d'investissements. Vous
savez que le Grand Conseil également, pour montrer un signe, a réduit de 50 millions de francs le montant des investissements. Toutes proportions gardées, nous
avons un budget d'environ 1 milliard de francs avec 120 millions de francs
d'investissements, ce qui correspond donc grosso modo à 14% d'investissements,
alors que l'Etat en est à peu près à 8% d'investissements sur la masse de son budget. Nous pourrions donc effectivement nous dire qu'il n'est pas totalement déraisonnable d'aller dans votre sens.
Mais tout cela ne peut s'interpréter que comme étant un signe politique. Cela
reviendrait à dire, à ce moment-là, que les collectivités publiques se doivent de
jouer un rôle de politique anticyclique et que, dans des situations comme celles
que nous connaissons actuellement où elles veulent montrer ce signe-là, elles
devraient aussi, dans un deuxième temps, quand la situation va beaucoup moins
bien, montrer par des investissements supplémentaires qu'elle peut aider l'économie. Ce raisonnement serait beaucoup plus crédible. En effet, je comprends la
position de M. Mouhanna qui considère que c'est un jeu de poker. Maintenant,
regardons les cartes: d'une part, le Parti démocrate-chrétien dit qu'il faut faire des
efforts pour réduire la dette et, par conséquent, montrer un signe en diminuant le
montant des investissements. Mais, si jamais cette proposition devait être refusée,
alors il voterait une diminution du centime additionnel, ce qui équivaudrait à
creuser davantage la dette.
Si, au Parti démocrate-chrétien, vous voulez éviter de faire un mauvais choix
en vous mettant du côté des radicaux et des libéraux et leur permettre de faire un
bon choix en se mettant de votre côté, c'est à vous de décider, mais, de toute
façon, sachez que nous ne nous sentirons pas limités par les investissements que
nous avons choisis. Comme l'a dit tout à l'heure Alain Vaissade, de toute façon,
c'est aux comptes que la réalité apparaîtra. Si d'aventure il devait y avoir moins
de dépenses que les investissements programmés, la différence ira bien évidem-
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ment en déduction de la dette. Il s'agit donc d'un pur exercice comptable. Que
vous votiez l'une ou l'autre solution, de toute façon, le résultat est le même. Par
conséquent, à vous, conseillers municipaux, de décider si vous entendez donner
un signe politique pour permettre au Parti démocrate-chrétien de voter ce budget.
Mis aux voix, l'amendement du Parti démocrate-chrétien est refusé par
33 non contre 21 oui (quelques abstentions).

Le président. Nous sommes à bout touchant du deuxième débat. Je vais donc
à présent faire voter les arrêtés 1, 2 et 3, que je vais vous lire in extenso. (Le président donne les nouveaux chiffres figurant dans les arrêtés. Voir ci-après.)
Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté 1 est accepté à la majorité (quelques
oppositions).

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté 2 est accepté à la majorité (quelques
oppositions).

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté 3 est accepté à la majorité (1 opposition et quelques abstentions).

Les arrêtés sont ainsi conçus:
ARRÊTÉS
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu les articles 30, lettres a), b), c) et g), 74, alinéa 5, et 77 de la loi sur l'administration des communes;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Arrêté 1. - Budget administratif et mode de financement
Article premier. - Budget de fonctionnement
Les charges du budget de fonctionnement de la Ville de Genève sont arrêtées
à 974 154 828 francs, sous déduction des imputations internes de 86 503 439 francs,
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soit un total des charges nettes de 887 651389 francs, et les revenus à
979 593 260 francs, sous déduction des imputations internes de 86 503 439 francs,
soit un total des revenus nets de 893 089 821 francs.
L'excédent de revenus présumé s'élève à 5 438 432 francs.
Art. 2. - Budget des investissements
Le budget des investissements se présente de la manière suivante:
a) patrimoine administratif
dépenses
recettes
investissements nets
b) patrimoine financier
dépenses
recettes
investissements nets
c) total
dépenses
recettes
investissements nets

Fr.107 830 821
Fr. 3 892 000
Fr.103 938 821
Fr. 21096 179
Fr. 3 120 000
Fr. 17 976 179
Fr.128 927 000
Fr. 7 012 000
Fr. 121915 000

Le budget des investissements est approuvé à titre de plan de trésorerie pour
la part des crédits résultant d'arrêtés particuliers votés et sous réserve de ceux qui
doivent l'être.
Art. 3. - Mode de financement
Les investissements nets sont autofinancés comme suit:
a) patrimoine administratif
investissements nets
Fr. 103 938 821
amortissements ordinaires
Fr. 60 300955
amortissements complémentaires
Fr. 57 000 000
excédent de revenus de fonctionnement
Fr. 5 438 432
autofinancement
Fr. 122 739 387
excédent de financement
Fr. 18 800 566
b) patrimoine financier
investissements nets
amortissements (autofinancement)
insuffisance de financement

Fr. 17 976 179
Fr.
267 643
Fr. 17 708 536
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c) total
investissements nets
amortissements ordinaires
amortissements complémentaires
excédent de revenus de fonctionnement
autofinancement
excédent de financement
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Fr. 121915 000
Fr. 60 568 598
Fr. 57 000 000
Fr. 5 438 432
Fr. 123 007 030
Fr.
1 092 030

Art. 4. - Compte de variation de la fortune
L'augmentation présumée de la fortune de la Ville de Genève s'élève à
5 438 432 francs correspondant à l'excédent de revenus du budget de fonctionnement.
Art. 5. - Dérogation
Ce budget comporte une dérogation au principe de spécialité temporelle pour
les crédits budgétaires relatifs aux dépenses d'acquisitions de collections.

Arrêté 2. - Centimes additionnels
Article premier
Le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts
cantonaux de l'exercice 2001, en conformité de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887, article 291 et suivants, est fixé à 45,5.
Art. 2
Le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément à l'impôt sur
les chiens dû en 2001 par les personnes domiciliées ou séjournant plus de 3 mois
dans la commune, en conformité des articles 291 et 293, lettre C, de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887, est fixé à 100.
Art. 3
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat pour le
prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne la Ville de Genève, le
nombre de 45,5 centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts cantonaux et de 100 centimes additionnels à appliquer en supplément de l'impôt sur
les chiens pour l'exercice 2001.
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Arrêté 3. - Emprunts
Article premier
Le Conseil administratif est autorisé à faire usage des nouveaux instruments
financiers dans un but de protection et de réduction des coûts des emprunts.
Art. 2
Le Conseil administratif peut également renouveler sans autre, en 2001, les
divers emprunts qui viendront à échéance et procéder à tout remboursement
anticipé si les conditions d'émission lui sont favorables.

Le président. Nous avons donc terminé ce deuxième débat. Nous allons
reprendre notre séance dans quelques instants avec le troisième débat, après une
courte interruption de séance.

(La séance est suspendue

de0h20à0h30.)

Troisième débat
Le président. Nous avons un certain nombre d'amendements repris en troisième débat. Je vous rappelle que tout peut être rediscuté en troisième débat.
L'assemblée souhaite-t-elle que je fasse du page par page, ou pouvons-nous nous
en tenir aux amendements? Réglementairement, je devrais faire du page par page,
mais il me semble que c'est un peu une perte de temps. Aussi, avec votre approbation, je m'en tiendrai aux amendements.

Page J8, cellule 800J, Conseil administratif,
groupe de comptes 365, Institutions privées.
Le président. Nous avons reçu un amendement déposé par les Verts concernant un transfert de 20 000 francs. Il s'agit des 20 000 francs de la ligne de Shinagawa, qui passent de la cellule 5008, groupe de comptes 365, à la cellule 8001,
groupe de comptes 365. L'ancien montant est de 560 000 francs et le nouveau
serait de 580 000 francs.
Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions).
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Page 21, cellule 100180, Encouragement à l'économie et au tourisme genevois,
groupe de comptes 365, Institutions privées (Fondation pour le tourisme genevois, page jaune 79).
Le président. Nous avons un amendement déposé par M. Winet concernant
la Fondation pour le tourisme genevois, anciennement l'Office du tourisme, et
demandant une subvention de 100 000 francs. L'ancien montant du groupe de
comptes 365 est de 100 000 francs et le nouveau s'élèverait à 200 000 francs.

M. René Winet (R). C'est la dernière fois que je prends la parole (quelques
applaudissements), mais j'aimerais quand même revenir avec ces 100 000 francs.
Pourquoi? Parce que, après avoir consulté certains d'entre vous tout à l'heure, j'ai
constaté que vous n'êtes pas contre cet Office du tourisme ni contre le tourisme,
mais que vous avez tout simplement l'impression que cette demande de subvention de 100 000 francs est un peu tombée du ciel ce soir et que vous n'avez pas eu
le temps de l'étudier. Mesdames et Messieurs, si vous vouiez défendre l'emploi
dans le domaine du tourisme - et vous savez très bien que c'est très important...
Une voix. C'est mal payé!
M. René Winet. C'est mal payé? Alors justement! Donnez un signe ce soir
pour montrer que vous aimeriez soutenir le tourisme et surtout l'emploi dans le
domaine du tourisme et de la restauration, de l'hôtellerie. Si vous ne suivez pas ce
que demande cet amendement, j'ai bien compris le message: vous ne soutenez
pas le tourisme à Genève, et c'est très déplorable!
Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 35 non contre 32 oui
(3 abstentions).

Page 26, cellule 1006, Taxe professionnelle,
groupe de comptes 409, Taxe professionnelle communale.
Le président. Nous avons un amendement de M. Mouhanna, qui propose une
augmentation de 2 200 000 francs sur le montant de la taxe professionnelle, en
vue de financer les prestations municipales de la Ville de Genève, inscrites à la
page 95. L'ancien montant est de 76 000 000 de francs et le nouveau serait de
78 200 000 francs.
Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité.
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Page 43, cellule 310352, Théâtres et compagnies permanentes,
groupe de comptes 365, Institutions privées (Théâtre de Carouge - Atelier de
Genève, page jaune 83).
Le président. Nous avons reçu un amendement des Verts demandant une
augmentation de 500 000 francs pour le rétablissement partiel de la ligne concernant le Théâtre de Carouge. L'ancien montant est de 1 941 000 francs et le nouveau montant serait de 2 441 000 francs.
M. Christian Zaugg (AdG/SI). Monsieur le président, je m'excuse, mais j'ai
remis à M™ Sagace nos amendements...
Le président. L'Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants, et Parti du
travail et Progressistes) présentent donc le même amendement que les Verts; il
porte en effet sur la même somme.
Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 35 non contre 30 oui
(4 abstentions).

Page 68, cellule 5004, Espaces verts et environnement,
groupe de comptes 365, Institutions privées.
Le président. Nous passons à une proposition d'amendement concernant le
concours de fleurissement de Genève. La subvention de 23 750 francs allouée à
ce concours a été supprimée le 16 décembre 1995 et M. Winet demande de la
rétablir. L'ancien montant du groupe de comptes 365 est de 116 800 francs et le
nouveau s'élèverait à 140 550 francs.
M. René Winet (R). J'ai déposé à la dernière minute un amendement concernant le concours de fenêtres et balcons fleuris. Vous savez que c'est un concours
qui... (Brouhaha.) J'ai le temps! Le concours de fenêtres et balcons fleuris est
très populaire; il a lieu à Genève depuis des années.
Le président. Je rappelle que tout objet peut être repris en troisième débat, et
M. Winet est parfaitement dans son droit.
M. René Winet. Le subventionnement de ce concours a été supprimé par le
Conseil municipal en 1995 pour le budget 1996. C'est un peu comme pour la sub-
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vention à l'Office du tourisme. Tout à coup, on a fait des économies juste là où la
population pouvait éventuellement être touchée. Ce concours est très populaire et
très apprécié, et je vous demande d'accepter cet amendement demandant une
augmentation de 23 750 francs.
M. Didier Bonny (DC). Je dois dire que cet amendement me fait bondir pour
plusieurs raisons. D'abord - même s'il est vrai, comme vous l'avez relevé, Monsieur le président, que M. Winet a tout à fait le droit de revenir en troisième débat
avec tous les amendements qu'il veut - on peut dire que cet amendement tombe
du ciel, comme cela, à la dernière minute! Je voudrais rappeler pour ceux qui sont
dans cette enceinte depuis peu de temps que parvenir à supprimer cette subvention a nécessité un combat homérique durant plusieurs années, alors que nous
étions dans une période de vaches très maigres. Mais ce n'est pas parce que nous
sommes maintenant en période de vaches grasses qu'il faut se permettre
n'importe quoi.
En l'occurrence, depuis Tannée où cette subvention a été supprimée, nous
avons pu constater qu'il y a toujours des balcons fleuris, et qu'ils sont peut-être
encore plus resplendissants qu'avant. Ce concours a des sponsors et tout ce qu'il
faut et, par conséquent, j'espère bien que, après avoir supprimé la subvention au
Théâtre de Carouge, ce plénum ne va pas remettre ces 23 750 francs au budget
pour le concours des balcons fleuris.
M. Roman Juon (S). Ce n'est pas parce que nous sommes contre le fleurissement des balcons que nous allons nous opposer à cette proposition d'amendement, mais parce qu'elle arrive au plus mauvais moment. En effet, nous en avons
assez, et vous profitez de la situation, Monsieur Winet. Vraiment, vous ne rendez
pas service à ceux qui organisent ce concours. Actuellement, tout fonctionne très
bien, le concours existe, et vous le savez parfaitement: M. Manuel Tornare n'a pas
pu venir à la séance du Conseil municipal du 15 novembre, à 20 h 30 - il s'en est
excusé - parce qu'il présidait la remise des prix. Monsieur Winet, revenez avec
une autre proposition au mois de janvier, février, mars, avril, quand vous voudrez,
mais ne nous faites pas ce coup-là, vous ne rendez pas du tout service à la cause
que vous défendez. Je vous propose donc de retirer votre amendement.

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Il est vrai que j'étais absent
pour la bonne cause, car il y a trois prix qui sont remis par la Ville de Genève au
concours des balcons fleuris. (Remarque de M. Persoz.)
Monsieur Persoz, vous qui êtes en général très attentif aux milieux populaires,
en tant que libéral - vous nous dites souvent que les libéraux... (Brouhaha.)
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Absolument! Si vous vous rendez un jour à ce concours des balcons fleuris, vous
vous rendrez compte qu'il touche vraiment des gens très amoureux de la nature et
issus de différents milieux populaires. Je pense que, 23 750 francs, ce n'est pas
trop demander.
Je rappelle quand même à M. Bonny que, l'année passée, c'est grâce à Philippe Cottier que la subvention au concours des roses nouvelles a été rétablie. Philippe Cottier a même rappelé que c'était son grand-père, alors conseiller administratif, qui avait créé ce concours. J'invite donc les démocrates-chrétiens à suivre
cette proposition de rétablissement de la subvention au concours des fenêtres et
balcons fleuris.

M, Didier Bonny (DC). Monsieur Tornare, je dois dire que nous avons eu
tout à l'heure un débat concernant les prestations et allocations municipales de
niveau bien plus élevé qu'à présent, mais il est vrai qu'il est très tard. Vous avez
dit vous-même que c'était une question de priorité. Si les balcons fleuris sont une
priorité pour vous, Monsieur Tornare, eh bien, prenez cet argent dans votre cassette et on n'en parle plus! Merci!

Le président. Je propose à chacun de garder un minimum de dignité jusqu'à
la fin de nos débats, s'il vous plaît.
Mis aux voix, l'amendement de M. Winet est refusé à la majorité (I abstention).

Le président. Nous en arrivons aux amendements concernant les arrêtés. J'ai
conservé les amendements du groupe libéral concernant le financement des arrêtés. Si vous êtes d'accord, je suggère que nous commencions avec l'arrêté 1.
Nous avons reçu deux amendements concernant cet arrêté: l'un est déposé par
M. Lescaze, et l'autre par le groupe libéral. Nous traitons d'abord l'amendement
libéral, qui demande de remplacer, à l'article premier de l'arrêté 1, «revenus à
979 593 260 francs» par «revenus à 952 575 210 francs».
Projet d'amendement
«Articlepremier. - Budget de fonctionnement
»Les charges du budget de fonctionnement de la Ville de Genève sont arrêtées
à (...) et les revenus à 952 575 210 francs...»
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M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Le groupe libéral a déposé des amendements visant à la fois à baisser les centimes additionnels de deux points et à trouver la contrepartie, c'est-à-dire le financement de cette baisse grâce à une baisse
générale de 3,5% sur les départements pour ce qui concerne le budget de fonctionnement, donc les amortissements et investissements. Nous n'allons pas
recommencer tout le débat d'aujourd'hui. Si le troisième débat a été prévu pour
susciter une réflexion et peut-être un changement de position, nous craignons fort
ce soir que les quinze minutes d'interruption n'aient pas pu vous apporter la
sagesse et la clairvoyance.
Le groupe libéral sera évidemment amené ce soir à refuser le budget. Nous
sommes toutefois satisfaits, parce que nous pensons être cohérents. Nous avons
une vision politique qui n'est pas la vôtre, mais nous avons au moins une chance,
celle de demain et de lundi, qui consiste à ne pas avoir à justifier d'un budget qui
augmente de façon peu contrôlée. Nous pouvons dire que, nous, nous avons
adopté la proposition suivante: augmentation du budget, certes, mais augmentation maîtrisée, et également diminution d'impôts de façon à pouvoir et satisfaire
les exigences sociales et celles des prestations municipales et du service public, et
alléger la fiscalité. Nous sommes fiers de pouvoir demain défendre cette position
et la justifier chez nous, dans la rue, auprès des gens que nous allons rencontrer.
Votre position sera à mon avis un peu plus difficile à défendre. En effet, comment expliquer à la population que, selon vous, les rentrées fiscales augmentent,
on dépense davantage, on ne réfléchit pas sur ce qui s'est passé précédemment et
on continue ainsi? C'est négliger ce qui peut vous arriver, c'est-à-dire simplement
un manque de rentrées fiscales. Vous ne voulez pas maîtriser le budget et, si la fiscalité baisse, vous serez de nouveau ennuyés sur ce plan-là. Vous augmentez les
charges de fonctionnement et vous manquez un peu de clairvoyance.
Mis aux voix, l'amendement libérai est refusé à la majorité (acceptation des
groupes libéral et radical).
Le président. Nous en sommes toujours à l'arrêté 1, mais nous avons
reçu cette fois-ci un amendement déposé par M. Lescaze. Il demande de remplacer, dans l'article premier, «revenus à 979 593 260 francs» par «revenus à
965 109 235 francs».
Projet d'amendement
«Article premier. - Budget de fonctionnement
»Les charges du budget de fonctionnement de la Ville de Genève sont arrêtées
à (...) et les revenus à 965 109 235 francs...»
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M. Bernard Lescaze (R). Lors de notre séance de 14 h, nous avons proposé
la baisse d'un centime additionnel, de façon à donner également à l'ensemble
des contribuables une petite part de la prospérité nouvelle des finances de notre
Ville, prospérité qui se remarque dans l'important accroissement des charges de
fonctionnement du budget que la majorité alternative s'apprête à voter. Non seulement aucun de nos amendements n'a été accepté aujourd'hui, mais, de plus,
Mesdames et Messieurs de l'Alternative, vous avez refusé de diminuer le montant
de 120 millions de francs des investissements, alors même qu'un magistrat de
gauche vous proposait de le faire. Nous avons effectivement une autre politique,
qui consiste à diminuer d'abord la dette et également à pouvoir réduire les impôts.
Vous nous direz que ce n'est pas possible, mais vous faites erreur, Mesdames et
Messieurs de l'Alternative! C'est une politique possible, et c'est précisément
celle que M™ Calmy-Rey et l'ensemble du Conseil d'Etat ont proposée au Grand
Conseil, lequel, à ma connaissance, a également une majorité alternative. Il l'a
acceptée il y a plusieurs mois et l'a confirmée dans sa majorité à la séance de vote
du budget hier soir.
Dans ces conditions, je vous demande d'aller dans le même sens et de voter
l'amendement demandant, selon le mécanisme exposé ce matin, la baisse
d'un seul centime additionnel - c'est un geste symbolique, un geste fort - et,
pour compenser cela, la diminution linéaire d'environ 12,5 millions de francs
sur le groupe de comptes 31, ce qui correspond à 7,5% à peu près de ces charges,
soit un taux très inférieur à l'augmentation d'environ 14 millions de francs
annoncée ce matin, si ma mémoire ne me trompe pas. Je vous invite donc à voter
cela. Si vous ne l'acceptez pas, nous serons évidemment contraints de refuser
clairement ce budget qui n'est pas le nôtre et qui relève d'une politique que nous
n'hésitons pas à considérer comme un peu populiste et démagogique. Nous
regrettons que vous n'ayez pas suivi les excellents conseils de M""' Calmy-Rey à
ce sujet.

M. Didier Bonny (DC). Le vote ne se passe pas maintenant, au troisième
débat, de la même manière qu'au deuxième, puisque nous ne votons pas dans le
même ordre. Concernant notre amendement demandant une diminution des
investissements de 20 millions de francs que nous voulions redéposer au troisième débat, malheureusement, vu l'ordre des choses et étant donné qu'il a été
refusé en deuxième débat, nous sommes obligés de penser qu'il le serait aussi en
troisième débat. Pour être cohérents avec notre position, nous sommes maintenant obligés de voter la proposition du Parti radical si nous voulons respecter ce
qui a été formulé dans le rapport de minorité de M. Pattaroni. En conséquence,
vous pouvez retirer notre amendement, Monsieur le président, puisque tel est
l'ordre des choses, à moins qu'il y ait tout à coup des hurlements dans la salle
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pour demander de faire voter d'abord nos 20 millions parce que les gens auront
changé d'avis entre le deuxième et le troisième débat... Je n'entends rien, donc
nous retirons notre amendement.
M. Jean-Pascal Perler (Ve). Excusez-moi, je ne vais quand même pas laisser
le mot de la fin à l'Entente. Ses représentants l'ont dit: ce n'est pas leur budget,
mais celui de notre majorité. Nous avons pris des options politiques qui en font
un budget de gauche. Si les uns souhaitent une diminution d'impôts et trouvent
que le budget 2001 a un prix symbolique trop lourd à payer, nous, tout bien pesé,
nous faisons bien plus en Ville de Genève avec 26 millions de francs dans la
caisse qu'en remboursant quelque menue monnaie à nos concitoyens. Voilà,
Monsieur le président, je ne voulais quand même pas laisser l'Entente clore les
débats.

M. Alain Comte (AdG/TP). Il y a quand même quelque chose à dire suite au
refus du budget par l'Entente, ou en tout cas par deux partis de l'Entente. Si vous
étiez majoritaires, en refusant ce budget vous empêcheriez le fonctionnement de
la Ville, vous mettez en danger les salaires des employés de la Ville en refusant le
budget... (Rumeur.) Exactement! C'est votre raisonnement! C'est pour cela que
nous ne pouvons pas laisser passer cela.
Mis aux voix, l'amendement de M. Lescaze est refusé à la majorité (acceptation de l'Entente).
Le président. Nous en arrivons aux amendements concernant l'arrêté 2. Nous
en avons reçu deux. Le premier a été déposé par le groupe libéral, auquel je donne
la parole pour qu'il le défende. Vous le retirez? (Acquiescement de M. Oberholzer.) Monsieur Lescaze, vous retirez également le vôtre? (Acquiescement de
M. Lescaze.) Les compensations tombent également, j'imagine, Monsieur Oberholzer? Bien entendu! Je fais donc voter à présent les trois arrêtés tels que nous
les avons modifiés lors du deuxième débat.
Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté 1 est accepté à la majorité (opposition
de l'Entente).
Mis aux voix article par article et dans son ensemble, Farrêté 2 est accepté à la majorité (opposition
de l'Entente).

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté 3 est accepté à l'unanimité.
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Les arrêtés sont ainsi conçus:
ARRÊTÉS
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu les articles 30, lettres a), b), c) et g), 74, alinéa 5, et 77 de la loi sur l'administration des communes;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Arrêté 1. - Budget administratif et mode de financement
Article premier. - Budget de fonctionnement
Les charges du budget de fonctionnement de la Ville de Genève sont arrêtées
à 974 154 828 francs, sous déduction des imputations internes de 86 503 439 francs,
soit un total des charges nettes de 887 651 389 francs, et les revenus à
979 593 260 francs, sous déduction des imputations internes de 86 503 439 francs,
soit un total des revenus nets de 893 089 821 francs.
L'excédent de revenus présumé s'élève à 5 438 432 francs.
Art. 2. - Budget des investissements
Le budget des investissements se présente de la manière suivante:
a) patrimoine administratif
* dépenses
Fr.107 830 821
Fr. 3 892 000
recettes
Fr.103 938 821
investissements nets
b) patrimoine financier
Fr. 21096 179
dépenses
3 120 000
Fr.
recettes
investissements nets
Fr. 17 976 179
c) total
dépenses
recettes
investissements nets

Fr. 128 927 000
Fr. 7 012 000
Fr. 121915 000

Le budget des investissements est approuvé à titre de plan de trésorerie pour
la part des crédits résultant d'arrêtés particuliers votés et sous réserve de ceux qui
doivent l'être.
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Art. 3. - Mode de financement
Les investissements nets sont autofinancés comme suit:
a) patrimoine administratif
Fr. 103 938 821
investissements nets
Fr.60 300 955
amortissements ordinaires
Fr. 57 000000
amortissements complémentaires
Fr. 5 438 432
excédent de revenus de fonctionnement
Fr 122 739 387
autofinancement
Fr. 18 800 566
excédent de financement
b) patrimoine financier
investissements nets
amortissements (autofinancement)
insuffisance de financement
c) total
investissements nets
amortissements ordinaires
amortissements complémentaires
excédent de revenus de fonctionnement
autofinancement
excédent de financement

Fr. 17 976 179
Fr.
267 643
Fr. 17 708 536
Fr. 121915 000
Fr. 60 568 598
Fr. 57 000000
Fr. 5 438 432
Fr. 123 007 030
Fr. 1 092 030

Art. 4. - Compte de variation de la fortune
L'augmentation présumée de la fortune de la Ville de Genève s'élève à
5 438 432 francs correspondant à l'excédent de revenus du budget de fonctionnement.
Art. 5. - Dérogation
Ce budget comporte une dérogation au principe de spécialité temporelle pour
les crédits budgétaires relatifs aux dépenses d'acquisitions de collections.

Arrêté 2. - Centimes additionnels
Article premier
Le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts
cantonaux de l'exercice 2001, en conformité de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887, article 291 et suivants, est fixé à 45,5.
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Art. 2
Le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément à l'impôt sur
les chiens dû en 2001 par les personnes domiciliées ou séjournant plus de 3 mois
dans la commune, en conformité des articles 291 et 293, lettre C, de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887, est fixé à 100.
Art. 3
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat pour le
prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne la Ville de Genève, le
nombre de 45,5 centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts cantonaux et de 100 centimes additionnels à appliquer en supplément de l'impôt sur
les chiens pour l'exercice 2001.

Arrêté 3. - Emprunts
Article premier
Le Conseil administratif est autorisé à faire usage des nouveaux instruments
financiers dans un but de protection et de réduction des coûts des emprunts.
Art. 2
Le Conseil administratif peut également renouveler sans autre, en 2001, les
divers emprunts qui viendront à échéance et procéder à tout remboursement
anticipé si les conditions d'émission lui sont favorables.
Le troisième débat ayant eu lieu, les arrêtés deviennent définitifs.

M. Pierre Muiler, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, nous
sommes quasiment au terme de cette séance de vote du budget. J'aimerais
d'abord remercier en votre nom le président du Conseil municipal et son bureau
qui, je crois, ce soir et durant toute la journée, ont fait un excellent travail.
Je remercie évidemment le Conseil municipal de tout ce qui s'est dit
aujourd'hui au cours du vote du budget, même si le ton a parfois été un peu vif,
mais c'est cela, notre débat démocratique. Je remercie bien évidemment le
Conseil administratif, d'abord de sa présence ce soir - vous constatez que,
lorsqu'il s'agit de sujets importants... (rires et applaudissements) nous sommes
au complet. Vous avez aussi pu remarquer qu'il y a eu une excellente tenue de la
part du Conseil administratif. Je remercie bien sûr le maire pour tout ce qu'il a dit
en préambule de cette journée.
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J'aimerais bien sûr aussi remercier tout particulièrement l'équipe qui a agi
dans la salle. Je vais vous les citer nommément: je commencerai par M. Jean
Erhardt, secrétaire général du Conseil administratif, M. Olivier Burri, secrétaire
juriste du Conseil administratif, M. André Lévrier, chef du Contrôle financier,
M. Eric Hermann, directeur du département des finances, M. Philippe Esteban,
adjoint à la direction du département des finances, M. Charles Lassauce, adjoint à
la direction du département des finances, M. Aimé Mariaux, chef du Service de la
comptabilité et du budget, Mmc Sylvie Fontaine, adjointe de direction au Service
du budget, M. François Pasteur, de l'Unité du budget, et Mme Maria del Carmen
Moor, de l'Unité du budget. Toutes ces personnes ont passé le même nombre
d'heures que nous aujourd'hui à réaliser ce travail, et je crois que nous pouvons
les applaudir chaleureusement. (Applaudissements.)
Au nom du Conseil administratif, je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes
fêtes et, comme me le suggère M. Manuel Tornare qui ne manque jamais un
remerciement, eh bien, mes remerciements vont également, au nom du Conseil
administratif, aux mémorialistes bien sûr et aux huissiers qui nous ont.épaulés
pendant toute cette belle journée. Merci à tout le monde et bonnes fêtes. (Applaudissements.)

Le président. La séance n'est formellement pas close, je dois encore annoncer les nouveaux objets que nous avons reçus.

4. Pétitions.

-

Le président. Nous avons reçu la pétition suivante:
P-36, «Mise en danger des enfants par des automobilistes empruntant la promenade de l'avenue d'Aïre pour amener leurs enfants à l'école».
Cette pétition sera renvoyée à la commission des pétitions.

5. Propositions des conseillers municipaux.

-

Le président. Les objets suivants ont été déposées:
M-152, de MM. Gérard Deshusses, Roman Juon et Alain Marquer. «Soutien à
l'Académie de musique»;
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M-153, de MM. Gérard Deshusses et Roman Juon: «Soutien au vivarium
Elapsoïdea»;
M-154, de MM. Alain Marquet, Sami Kanaan, Guy Savary, Mme" Marie Vanek
et Liliane Johner. «Zones 30 km/h: allons de l'avant!»;
R-33, de MM. Guy Dossan, Michel Ducret, M""' Michèle Ducret, M. Alain
Fischer, M""' Catherine Hammerli-Lang, MM. Bernard Leseaze, Pierre Maudeî et René Winet: «Pour un tram en site propre à la rue de Lausanne».

6. Interpellations.

-

Le président. Les interpellations suivantes ont été déposées:
1-43, de M. Roman Juon: «Déjections équines en Vieille-Ville durant les fêtes
de l'Escalade»;
1-44, de M. Georges Breguet: «Sous-utilisation de l'Intranet et abus des conférences de presse».

7. Questions.

-

Le président. Deux questions écrites ont été déposées:
QE-44, de M. Roman Juon: «Passage piétons sous la route à Genève-Plage»;
QE-45, de M. Roman Juon: «Accès des nageurs à mobilité réduite aux bassins
de la piscine des Vernets».

Séance levée à 1 h.
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Trente-quatrième séance - Mardi 16 janvier 2001, à 17 h
Présidence de M. Bernard Paillard, président
La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence: M""'s Eustacia Cortorreal, Diana de la Rosa,
Fatiha Eberle, Monique Guignard, M. Jean-Marie Hainaut, M""" Vanessa hchi,
Liliane Johner, M. Jean-Luc Persoz et M""' Marie Vanek.
Assistent à la séance: M. Alain Vaissade, maire, M. Manuel Tornare, vice-président, MM. André Hediger, Christian Ferrazino et Pierre Muller, conseillers
administratifs.

CONVOCATION
Par lettre du 21 décembre 2000, le Conseil municipal est convoqué dans
la salle du Grand Conseil pour mardi 16 janvier et mercredi 17 janvier 2001, à 17 h
et 20 h 30.
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1. Communications du Conseil administratif.
M. Pierre Muller, conseiller administratif. Monsieur le président, permettez-moi tout d'abord, au nom du Conseil administratif, de présenter mes bons
vœux à cette docte assemblée. Nous ne sommes pas nombreux, néanmoins la
qualité est là. (Remarque de M. Lescaze.) Et quelle qualité! Monsieur Lescaze,
vous avez raison.
J'aimerais vous faire part d'un problème qui a surgi suite à la mauvaise rédaction d'une annonce parue dans la presse le 12 décembre 2000 concernant des
logements disponibles. Ce point est lié à la pétition N° 37 adressée au Conseil
municipal par Survap (Survivre aux Pâquis), par l'Association des locataires de
Pâquis-Centre et par le Mouvement populaire des familles. Il se trouve que, parfois, lorsqu'on travaille, on commet des erreurs. En l'occurrence, j'assume, au
nom de la Gérance immobilière municipale, une erreur administrative, puisqu'il a
été indiqué dans cette annonce qu'on allait louer des appartements «sans clause
sociale», alors que ce n'est pas le cas. Il s'agit là d'une appellation typiquement
interne, appartenant au jargon de la Gérance immobilière municipale.
Cinq appartements faisaient l'objet de cette annonce et trois étaient sous le
régime de ce que l'on appelle des «loyers libres». Malheureusement, l'appellation «sans clause sociale» a été donnée pour l'ensemble de cette annonce. La
direction, à laquelle l'annonce n'a pas été soumise avant sa publication dans le
journal, n'a pas pu rectifier.
Deux appartements font problème. D'une part, il y a un cinq-pièces à la rue
Amat, d'environ 115 m-, dont le loyer réel est de 2329 francs. Cet appartement a
été proposé à quatre reprises, puis de nouveau à quatre reprises après l'annonce.
D'autre part, il s'agit d'un quatre-pièces en duplex à la. rue de la Boulangerie 2-4,
d'environ 79 m2, dont le loyer réel est de 2306 francs. Cet appartement a été proposé à six reprises, mais il n'a pas trouvé preneur. Finalement, ces deux appartements ont été loués, celui de la rue Amat avec une clause sociale, puisqu'une aide
personnalisée de 638 francs a été accordée à une famille monoparentale, une
dame et deux de ses enfants. Quant à l'appartement de la rue de la Boulangerie, il
a été loué à des gens qui n'ont pas besoin d'aide personnalisée, puisque le revenu
cumulé de ces personnes était largement suffisant pour qu'on leur octroie l'appartement sans subvention.
J'aimerais aussi dire que les appartements à loyer libre ont fait l'objet d'une
liste détaillée, unité par unité, qui a été soumise au Conseil administratif et avalisée par ledit Conseil après une longue discussion et une étude attentive. Je peux
aisément comprendre que cette annonce ait irrité un certain nombre de gens dans
la République, mais, encore une fois, il s'agit d'une erreur, qui a été rectifiée par
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la location à une famille monoparentale qui a eu la chance d'obtenir une aide personnalisée; donc, à mes yeux, je fais amende honorable, et tout rentre dans
Tordre. De ce fait, il me semble que la pétition des différentes associations est
caduque.
Je crois que c'était important que je vous fasse cette déclaration en préambule, de manière à accélérer le rythme de nos travaux tout à l'heure, en particulier
sur ce point. Je vous remercie.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. M. Guy Mettan va vous donner lecture d'une lettre de l'Union
des théâtres romands qui nous est adressée.
Lecture de la lettre:
Lausanne, le 19 décembre 2000
Concerne: suppression par la Ville de Genève de sa subvention au Théâtre de
Carouge
Monsieur le président du Conseil municipal,
Suite à la décision du Conseil municipal de la Ville de Genève de supprimer
sa subvention au Théâtre de Carouge, nous vous demandons de bien vouloir porter à la connaissance des conseillers municipaux la prise de position de l'Union
des théâtres romands, que vous trouverez dans le communiqué de presse ci-joint.
Nous vous en remercions par avance et nous vous prions de croire, Monsieur
le président du Conseil municipal, à l'expression de notre parfaite considération.
Aunomdel'UTR
Lova Golovtchiner, président

Communiqué de presse de l'Union des théâtres romands
Malgré l'argumentation d'Alain Vaissade et sa proposition de maintenir la
subvention du Théâtre de Carouge, une majorité du Conseil municipal de la Ville
de Genève a voté pour la suppression de ladite subvention (700 000 francs).
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C'est honteux à plus d'un titre. Cela peut sous-entendre que le réajustement
des subventions des autres théâtres s'est effectué au détriment du Théâtre de
Carouge.
Historiquement, la Ville de Genève a toujours soutenu le développement et
l'identité du Théâtre de Carouge. La décision du Conseil municipal fera date par
son incohérence.
Le public et l'ensemble des professionnels du théâtre vont être pénalisés.
Rappelons que le Théâtre de Carouge est le plus fréquenté de Genève. C'est aussi
celui qui emploie le plus d'artistes. Tout va désormais se dégrader.
Alors qu'il est urgent de raisonner globalement sur les équipements culturels
du territoire genevois et d'en étudier la répartition des financements, le Conseil
municipal de Genève vient de prouver l'étroitesse de ses visions.
La diminution de la subvention du Théâtre de Carouge est une catastrophe
pour le théâtre genevois. Nous insistons pour que l'Etat de Genève, la Ville de
Genève et la Ville de Carouge se concertent pour réétudier le financement du
Théâtre de Carouge.
Union des théâtres romands (UTR)

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). J'en ai juste pour quelques secondes, Monsieur le président. Je sais que cela ne se fait pas, mais bien que la lettre soit très
intéressante, il n'y est pas question de la baisse des centimes additionnels à
Carouge. Alors, il faudrait qu'on m'en explique la raison...

Le président. D'accord, je vous remercie. Par ailleurs, nous sommes saisis
de quatre objets munis de la clause d'urgence. Il s'agit de la motion N° 155, de
MM. Alain Marquet et Roman Juon, intitulée «Laissons le carnaval mener parade
en 2001»; de la résolution N° 34, de M. Georges Breguet, intitulée «La Ville de
Genève se préoccupe du sort de Bruno Manser»; de la motion N° 156, déposée
par l'ensemble de l'Alliance de gauche et signée aussi par le groupe radical, intitulée «Pour une réalisation rapide des projets de tramway, en site propre, en ville
de Genève»; enfin, de la résolution N° 33, du Parti radical, intitulée «Pour un tram
en site propre à la rue de Lausanne». Nous traiterons ces objets dans l'ordre de
leur arrivée, qui est aussi celui dans lequel je vous les ai cités. Nous ne traiterons
lors de cette séance que les clauses d'urgence de ces objets et nous en examinerons le fond à 20 h 30.
Enfin, je rappelle que, avec les documents relatifs à cette séance, vous avez
reçu la liste des objets en suspens, arrêtée au 19 décembre 2000. Voici cette liste;

SÉANCE DU 16 JANVIER 2001 (après-midi)
Communications du bureau du Conseil municipal

3049

Liste des objets en suspens
arrêtée au 19 décembre 2000
(Article 23 du règlement)

Commission de l'aménagement et de l'environnement
Propositions:
PR-294 du 19.01.1994
Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption du plan directeur communal «Genève 2001».
PA-370 du 06.12.1994
Projet d'arrêté de Mmc Marie-France Spielmann, MM. Jean-Pierre Lyon,
Marco Ziegler et Roberto Broggini modifiant le règlement transitoire
relatif au plan d'utilisation du sol de la Ville de Genève.
PR-47

du 11.05.1998
Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption d'un règlement général relatif aux plans d'utilisation du sol de la Ville de Genève.
(Rapport N° 47 A , motion N° 322.)

PR-458 du 13.04.1999
Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département de
l'aménagement, de l'équipement et du logement, en vue de l'approbation du projet de plan localisé de quartier N° 29016-220, situé au chemin Sous-Bois, section Petit-Saconnex.
PR-43

du 18.04.2000
Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption du plan directeur communal des chemins pour piétons.

PR-46

du 18.04.2000
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit
de 472 500 francs pour l'étude des mesures d'aménagement urbain
liées à la pétition N° 61 du Conseil de quartier de la Jonction: «Amélioration de la sécurité des déplacements dans le quartier de la Jonction».

PR-48

du 02.05.2000
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit
de 698 250 francs pour l'étude des mesures d'aménagement urbain
entre l'avenue Wendt, les rues de Bourgogne, des Franchises, EdouardRodetLiotard.
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PR-49

du 02.05.2000
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit
de 2 631 300 francs, dont à déduire la participation de la Société générale de surveillance d'un montant de 300 000 francs pour la place des
Alpes, soit un montant de 2 331 300 francs, destiné à l'étude de diverses
places et de liaisons piétonnes inscrites au 19e programme d'investissements quadriennal.

Séance

du 02.05.2000
Présentation du 19e programme d'investissements quadriennal de la
Ville de Genève 2001-2004.

PR-57

du 27.06.2000
Proposition de résolution du Conseil administratif en vue de saisir le
Conseil d'Etat d'un projet de plan localisé de quartier portant sur les
parcelles N"N 1575, 1577, 1578 et 1899, et pour partie sur la parcelle
N° 1574, situées à l'angle de l'avenue de la Roseraie et de l'Arve, dans
le quartier de la Roseraie. Ce projet remplace et abroge le plan localisé
de quartier N° 28670B-264, adopté le 3 avril 1996 par le Conseil
d'Etat.

PR-60

du 27.06.2000
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit
de 125 200 francs destiné à l'aménagement à l'essai d'un tronçon de la
rue du Lac en zone piétonne.

PR-65

du 27.06.2000
Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département de
l'aménagement, de l'équipement et du logement, en vue de l'approbation du projet de modification des limites de zones N° 29061-261, portant sur la création d'une zone de verdure sur le territoire de la Ville de
Genève, au lieu-dit Parc des Eaux-Vives, section Eaux-Vives.

PR-88

du 11.10.2000
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit
de 273 960 francs, complémentaire au crédit de 7 785 000 francs voté le
12 novembre 1996, destiné à la création d'accès supplémentaires à
l'aménagement de surface de la couverture des voies CFF, secteurs I, II
et III, sis dans le quartier de Saint-Jean, sur les parcelles 3589 feuille 37,
3590 feuille 38, 3591 feuille 39 et 3592 feuille 41, de la commune de
Genève, section Petit-Saconnex.

Motions:
M-360 du 31.10.1990
Motion de Mmt Laurette Dupuis, MM. Paul Dunner, Bertrand de Week,
Michel Ducret et Bernard Lambelet: «Un tram pour la Jonction».
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M-1136 du 15.09.1993
Motion de M"* Caroline Dallèves Romaneschi et M. Gérald Crettenand:
«Pour une urbanisation plus harmonieuse des zones de développement
en ville de Genève».
M-1200 du 14.09.1994
Motion de M. Bernard Paillard: «Ramenons la pollution sonore de notre
ville au-dessous de la cote d'alerte!»
M-392

du 16.06.1999
Motion de M"K" Marie Vanek, Catherine Gonzalez-Charvet,
MM. Didier Burkhardt et Jean-Pierre Lyon: «Extension des zones piétonnes au centre-ville».

M-25

du 18.01.2000
Motion de MM. Alain Marquet, Roman Juon, Mmos Marie-France Spielmann et Isabel Nerny: «Mise en place de bornes rétractables».

M-40

du 28.02.2000
Motion de M"lcs Marie Vanek, Virginie Keller Lopez, MM. Roberto
Broggini et François Sottas: «Restitution des places publiques à leur
vocation initiale».

M-80

du 24.05.2000
Motion de MM. Jean-Pascal Perler et Pierre Reichenbach: «Restitution
des eaux de surface dans le sous-sol géologique de la ville de Genève».

M-82

du 26.06.2000
Motion de MM. Roman Juon et Sami Kanaan: «Pour des mesures
concrètes en faveur de la qualité de vie de la population du quartier des
Charmilles».

M-105

du 30.09.2000
Motion de M™ Anne-Marie von Arx-Vernon, MM. Guy Savary et JeanCharles Lathion: «Pour des quais sympa... pour toujours».

M-112

du 26.06.2000
Motion de MM. Sami Kanaan, Alain Marquet, Mmcs Marie Vanek,
Liliane Johner et M. Guy Savary: «En faveur du quartier des Acacias:
coordination des plans de circulation entre Carouge et Genève».

Résolutions:
R-526
du 12.03.1997
Résolution de MM. Hubert Launay, François Sottas, Guy Valance,
Robert Cramer, Marco Ziegler, Manuel Tornare et M™ Isabelle Brunier:
«L'entreprise Landis & Gyr Communications est-elle sacrifiée ou
non?»
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du 26.06.2000
Résolution de M. Roger Deneys et M™ Marianne Husser: «Pour un
aménagement public de la parcelle du foyer de Sécheron».

Pétitions:
P-7
du 13.06.1995
Pétition des habitants du quartier de Krieg-Contamines qui demandent
un plan d'utilisation du sol garantissant les espaces de verdure et dont le
taux d'utilisation corresponde au plan d'extension de 1952.
P-35

du 18.06.1996
Pétition concernant la pointe de Villereuse.

P-77

du 11.05.1998
Pétition de l'Association des habitants du centre et de la Vieille-Ville:
«PUS: une lacune en ce qui concerne la transformation de logements en
bureaux».

P-25

du 24.05.2000
Pétition: «Pour la sauvegarde des conditions de parcage et de circulation dans le square Pradier et le square de Chantepoulet».

Commission des arts et de la culture
Motions:
M-364 du 13.01.1999
Motion de Mmos Maria Beatriz de Candolle, Alice Ecuvillon et M. Bernard Lescaze: «A bas la sourdine».
M-376

du 13.04.1999
Motion de MM. Pascal Holenweg et Alain Marquet: «Passeport culturel
et sportif de la Ville de Genève».

M-381

du 20.04.1999
Motion de M"* Marie Vanek, MM. Jean-Pierre Lyon, Bernard Paillard,
Didier Burkhardt et Guy Valance: «Annulation des licenciements du
personnel technique et administratif du Théâtre de la Comédie».

M-407

du 13.10.1999
Motion de MM. Georges Breguet et Roger Deneys: «Pour une gestion
plus dynamique des produits de savoir et du patrimoine immatériel de la
Ville de Genève».
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M-31

du 19.01.2000
Motion de MM. François Harmann, Philippe Cottier, René Grand,
M™* Catherine Hâmmerli-Lang, Isabel Nerny, Marianne Husser et
Liliane Johner: «Soutien à l'avenir de la villa Dutoit».

Séance

du 02.05.2000
Présentation du 19e programme d'investissements quadriennal de la
Ville de Genève 2001-2004.

M-97

du 30.09.2000
Motion de MnKS Virginie Keller Lopez, Marie Vanek, Eustacia Cortorreal et M. Pierre Losio: «Combattants suisses pour la République espagnole: Genève reconnaissante».

M-126

du 15.11.2000
Motion de MM. Paul Oberson, Pierre Losio, Olivier Coste, Mmc Virginie
Keller Lopez, M. Robert Pattaroni, Mmcs Ruth Lanz, Marie-France
Spielmann, Eustacia Cortorreal, Michèle Ducret et M. Guy Dossan:
«La Bâtie-Festival de Genève: quel bilan, quel avenir?»

Résolution:
R-29

du 06.12.2000
Résolution de Mmcs Marie-France Spielmann, Liliane Johner, Fatiha
Eberle, Eustacia Cortorreal, Ruth Lanz, Eveline Strubin, Marie Vanek,
MM. Jacques Mino, Jean-Pierre Lyon, Jacques François, Souhail Mouhanna, Daniel Kiinzi, Alain Marquet et Olivier Coste: «Réhabiliter les
combattants suisses pour la libération de la France».

Commission des finances
Propositions:
Séance du 08.11.1994
Rapport de gestion de l'exercice 1993 de la Société d'exploitation du
Casino de Genève SA.
Séance

du 05.12.1995
Comptes et rapport de gestion de l'exercice 1994 de la Société d'exploitation du Casino de Genève SA.

Séance

du03.12.1996
Comptes et rapport de gestion de l'exercice 1995 de la Société d'exploitation du Casino de Genève SA.
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Séance

du 02.12.1997
Comptes et rapport de gestion de l'exercice 1996 de la Société d'exploitation du Casino de Genève SA.

Séance

du 14.09.1999
Comptes et rapport de gestion de l'exercice 1998 de la Société d'exploitation du Casino de Genève SA.

Séance

du 27.06.2000
Comptes et rapport de gestion de l'exercice 1999 de la Société d'exploitation du Casino de Genève SA.

Séance

du 12.09.2000
Rapport d'activité 1999 de la Fondation pour le développement des
emplois et du tissu économique (Fondetec).

PR-172 du 03.12.1996
Proposition du Conseil administratif en vue du bouclement de divers
comptes d'acquisitions terminés:
a) sans demande de crédit complémentaire;
b) avec l'ouverture d'un crédit complémentaire de 266 087,60 francs,
composé:
- d'une part, d'un montant de 150 105,20 francs destiné à couvrir
les frais d'acte, de notaire et d'enregistrement non compris dans
le crédit voté;
- d'autre part, d'un montant de 115 982,40 francs destiné à couvrir les dépassements dus au refus d'exonération par le Conseil
d'Etat des droits d'enregistrement et des émoluments du
Registre foncier.
PR-463 du 18.05.1999
Proposition du Conseil administratif en vue du bouclement de divers
crédits d'études de planification de l'aménagement local, terminés sans
demande de crédit complémentaire.
PR-4

du 14.09.1999
Proposition du Conseil administratif en vue du bouclement de divers
crédits d'aménagement, de rénovation et de transformation de bâtiments scolaires, ainsi que d'installation de places de jeux, soit 17 crédits terminés:
a) sans demande de crédit complémentaire;
b) avec l'ouverture d'un crédit complémentaire d'un montant de
1 271 077,50 francs, composé:
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d'une part, d'un montant de 776 460,71 francs destiné à couvrir
les hausses;
d'autre part, d'un montant de 494 616,79 francs destiné à couvrir les dépenses supplémentaires.

PR-27

du08.12.1999
Proposition du Conseil administratif en vue du bouclement de divers
comptes d'acquisitions terminés, sans demande de crédit complémentaire.

PR-45

du 18.04.2000
Proposition du Conseil administratif en vue du bouclement du crédit de
110 000 francs pour la journée du 22 septembre 1999 «En ville, sans ma
voiture?», sans demande de crédit complémentaire.

Séance

du 02.05.2000
Présentation du 19e programme d'investissements quadriennal de la
Ville de Genève 2001-2004.

PR-58

du 10.10.2000
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit
de 128 500 francs destiné à subventionner des travaux pour l'église
Saint-Germain ainsi que pour réalimenter le Fonds de subvention de
petits travaux dans les édifices cultuels.

PR-85

du 10.10.2000
Proposition du Conseil administratif en vue du bouclement du crédit
extraordinaire de 980 000 francs destiné à financer les acquisitions des
musées municipaux: Musée d'art et d'histoire et ses succursales, Musée
d'ethnographie, Muséum d'histoire naturelle, Conservatoire et Jardin
botaniques.

PR-86

du 10.10.2000
Proposition du Conseil administratif en vue du bouclement du crédit
extraordinaire de 2 500 000 francs destiné au financement des contrats
de culture, sans demande de crédit complémentaire.

Projets d'arrêtés:
PA-448 du 20.04.1999
Projet d'arrêté de MM. Roger Deneys, Sami Kanaan, Daniel Sormanni
et Marco Ziegler; «Pour un soutien concret au logement coopératif».
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PA-475 du 13.10.1999
Projet d'arrêté de M. Pascal Holenweg: «Réduction du temps de travail
de la fonction publique municipale».
PA-3

du 07.06.2000
Projet d'arrêté de Mmes Diana de la Rosa, Liliane Johner, MM. Pierre
Losio, Alain Marquet, Souhail Mouhanna, Daniel Sormanni,
Mme Marie-France Spielmann et M. Christian Zaugg: «Modification de
l'article 5 du statut du personnel».

Motions:
M-1057 du 16.06.1992
Motion de Mmes Véronique Piirro, Isabelle Mili et M. Manuel Tornare:
«Subventions: contrats de trois ans».
M-1216 du06.12.1994
Motion de M. Marco Ziegler: «Du bon usage des excédents budgétaires
comme amortisseur conjoncturel».
M-18I

du 15.05.1996
Motion de MM. Guy Valance, François Sottas et Pierre Rumo:
«Echange foncier Ville-Etat».

M-203

du 07.10.1996
Motion de Mmt Eveline Lutz, MM. Pierre Reichenbach, Georges Queloz et Jean-Luc Persoz: «Pour une meilleure utilisation des ressources
de notre administration».

M-204

du 07.10.1996
Motion de MmL' Eveline Lutz, MM. Pierre Reichenbach, Georges Queloz et Jean-Luc Persoz: «Pour un regroupement des ateliers municipaux».

M-280

du 20.10.1997
Motion de Mmcs Isabelle Brunier et Véronique Piirro: «Pour une plus
juste répartition des baux et fermages de la Ville de Genève».

M-292

du 11.03.1998
Motion de M. Daniel Sormanni: «Les 32 heures en 4 jours, pour concilier souplesse, compétitivité du service public et bien-être social».

M-399

du 14.09.1999
Motion de M. Pascal Holenweg: «Du bon usage de la taxe pour l'incitation à l'emploi et à la réduction du temps de travail».
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M-23

du 18.01.2000
Motion de M™ Michèle Kunzler, MM. Alain Marquet et Roger Deneys:
«Contrats de mobilité avec une entreprise d'auto-partage».

M-48

du 03.05.2000
Motion de Mmcs Anne-Marie von Arx-Vernon, Alice Ecuvillon, Alexandra Rys, MM. Didier Bonny, Philippe Cottier, Jean-Charles Lathion,
Guy Mettan, Robert Pattaroni et Guy Savary: «Pour que les recettes
supplémentaires soient affectées à la diminution de la dette».

M-91

du 02.05.2000
Motion de MM. Pierre de Freudenreich et Jean-Pierre Oberholzer:
«Pour un programme financier quadriennal conforme permettant une
gestion prévisionnelle des investissements».

M-106

du 11.10.2000
Motion de Mmis Sophie Christen, Diane Demierre, MM. Jean-Marc
Froidevaux et Mark Muller: «SIP: un investissement pour l'emploi?»

Résolution:
R-9

du 28.02.2000
Résolution de MM. Sami Kanaan et Daniel Sormanni: «Subventions au
Centre d'accueil - Genève internationale et au Club suisse de la
presse».

Commission des finances
Commission du logement
Projet d'arrêté:
PA-449 du 17.05.1999
Projet d'arrêté de MM. Roger Deneys, Sami Kanaan et Marco Ziegler:
«Pour un véritable état des lieux à la GIM».

Commission de l'informatique et de la communication
Propositions:
Séance

du 02.05.2000
Présentation du 19e programme d'investissements quadriennal de la
Ville de Genève 2001-2004.
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Proposition du Conseil administrative en vue de l'ouverture d'un crédit
de 3 099 440 francs destiné à la réalisation de différents projets de systèmes d'information prévus dans le plan informatique quadriennal 2000
(PIQ).

Motions:
M-63

du 07.06.2000
Motion de Mn,ei Alice Ecuvillon et Alexandra Rys: «Télévision de
proximité et malentendants».

M-95

du 30.09.2000
Motion de M™" Nicole Bobillier, Sophie Christen, M. Alain Dupraz,
Mme Hélène Ecuyer, MM. Jacques François, François Henry, Mme Christina Matthey, MM. Pierre Maudet, Robert Pattaroni, Pierre Reichenbach, Jean-Charles Rielle, Mn* Alexandra Rys, M. Damien Sidler,
MniL' Evelyne Strubin et M. René Winet: «Pour un concept global de
communication de la Ville de Genève».

Commission du logement
Propositions:
Séance du 02.05.2000
Présentation du 191' programme d'investissements quadriennal de la
Ville de Genève 2001-2004.
Motions:
M-208 du 05.06.1996
Motion de MmL' Jacqueline Normand et M. Sacha Prlster: «Etude des
besoins en logements de la population et plus particulièrement des
squatters».
M-274

du 20.10.1997
Motion de MM. Albert Rodrik, Sami Kanaan et M""' Véronique Purro:
«Immeubles de la Ville et autonomie de gestion».

M-304

du 19.05.1998
Motion de M. Alain Marquet et Mmi' Michèle Kiinzler: «L'eau a un
coût».
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du 26.06.2000
Motion de Mmc Anne-Marie von Arx-Vernon, M. Didier Bonny,
M""' Sophie Christen, MM. Michel Ducret, Alain Fischer, Bernard Lescaze, Pierre Maudet, Mark Muller et Robert Pattaroni: «Sur la politique
de production de logements de la Ville de Genève».

Résolutions:
R-536
du 25.06.1997
Résolution de MmLS Esther Aider, Caroline Dallèves Romaneschi,
Michèle Kiinzler, MM. Roberto Broggini, Robert Cramer, Jean-Pascal
Perler et Antonio Soragni: «Transfert des immeubles du patrimoine
financier de la Ville de Genève à une fondation».

Commission des pétitions
Pétitions:
P-82
du 03.06.1998
Pétition de V Association ECLA (Espace créatif de loisirs actifs):
«Application de la décision du 15 décembre 1997, soit l'attribution de
locaux et d'une aide financière».
P-93

du 14.10.1998
Pétition pour la révision à la baisse du crédit pour la rénovation du
Monument Brunswick.

P-96

du 11.11.1998
Pétition de soutien aux habitants du 2, rue Jean-Jacquet.

P-99

du 19.12.1998
Pétition: «Protection, du point de vue architectural, du quartier de la
Roseraie».

P-102

du 17.03.1999
Pétition: «Promotion de l'utilisation des deux-roues et création de nouveaux parkings deux-roues».

P-2

du 16.06.1999
Pétition: «Sous-dimensionnement du collecteur d'eaux de la rue du
Contrat-Social».

P-3

du 16.06.1999
Pétition: «Nuisances du marché couvert et de la Maison de quartier de
Saint-Jean».
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P-8

du 13.10.1999
Pétition; «Maison squattée au chemin des Tulipiers».

P-ll

du 10.11.1999
Pétition: «Contre la fermeture de la poste de la rue du Beulet».

P-I3

du08.12.1999
Pétition: «Agrandissons le parc des Eaux-Vives».

P-14

du08.12.1999
Pétition: «Demande de locaux par l'Académie de musique de Genève».

P-15

du 18.12.1999
Pétition: «Nuisances suscitées par les «after hours» du Havana Bar».

P-16

du 18.12.1999
Pétition: «Finalisation de la Maison des associations».

P-18

du 16.02.2000
Pétition: «RAMP: pour la réaffectation de l'ancien manège de la rue
Piachaud»,

P-21

du 22.03.2000
Pétition pour la sauvegarde de l'ensemble du matériel de production du
Centre genevois de gravure contemporaine.

P-22

du 19.04.2000
Pétition: «Non au déplacement de Varembé du club de football Atletico
Portugués des Grottes (APG)».

P-23

du 24.05.2000
Pétition d'Artamis: «Création d'un poste d'éducateur de rue à la Jonction».

P-27

du 07.06.2000
Pétition: «La Vieille-Ville devient inhabitable en raison du vandalisme».

P-29

du 07.06.2000
Pétition: «Nuisances dans le quartier de Plainpalais depuis qu'il y a le
Jackfil (Nouveau Palais/Uni-Mail».

P-32

du 15.11.2000
Pétition: «Détritus et dépôt d'objets sur le trottoir à l'angle des rues du
JuraetTronchin».

P-33

du 15.11.2000
Pétition; «Mesures d'économies prises contre les maisons de vacances
de l'Hospice général et de la Ville de Genève».
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P-34

du 15.11.2000
Pétition: «FPG contre TPG (fête publique gratuite contre Transports
publics genevois)».

P-35

du 06.12.2000
Pétition; «N'oubliez pas les entreprises, les artisans et les artistes du site
industriel de Sécheron».

P-36

du 16.12.2000
Pétition: «Mise en danger des enfants par des automobilistes empruntant la promenade d'Aire pour amener leurs enfants à l'école de Cayla».

Commission du règlement
Propositions:
PR-47 du 11.05.1998
Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption d'un règlement général relatif aux plans d'utilisation du sol de la Ville de Genève.
(Rapport N° 47 A , motion N° 322.)
Motions:
M-214 du 07.10.1996
Motion de MmL' Isabelle Mili, MM. Robert Pattaroni, Guy Valance,
André Kaplun et Bernard Paillard: «Pour la concision des débats».
M-404

du 13.10.1999
Motion de MM. Roger Deneys et Sami Kanaan: «Introduction du vote
électronique au Conseil municipal».

M-16

du07.12.1999
Motion de MM. Jean-Marc Froidevaux, Guy Dossan et Robert Pattaroni: «Pour des élections aux diverses commissions extraparlementaires, conseils d'administration et conseils de fondation au système
majoritaire corrigé par l'introduction d'une référence au système proportionnel».

M-33

du 15.02.2000
Motion de Mmcs Diana de la Rosa, Monica Huber Fontaine, Virginie
Keller Lopez, Michèle Kîinzler, Marie Vanek, MM. Olivier Coste,
Roger Deneys, Guy Jousson, Alain Marquet, Jacques Mino, Jean-Pascal Perler, Jean-Charles Rielle et Daniel Sormanni: «Pour une aide
financière aux parents qui ont un mandat politique municipal et des
enfants à charge».

3062

SÉANCE DU 16 JANVIER 2001 (après-midi)
Communications du bureau du Conseil municipal

M-73

du 07.06.2000
Motion de MM. Didier Bonny, Olivier Coste, Mmes Catherine Hàmmerli-Lang, Michèle Ktinzler, MM. Jacques Mino, Jean-Pierre Oberholzer et Mmt' Marie-France Spielmann: «Sonnez avant d'entrer».

M-107

du 11.10.2000
Motion de M1"" Evelyne Strubin, Liliane Johner, MM. Robert Pattaroni,
Sami Kanaan, Bernard Lescaze, Jean-Pierre Oberholzer et Jean-Pascal
Perler: «Testons le concept du «tous d'accord».

Projets d'arrêtés:
PA-467 du 14.09.1999
Projet d'arrêté de MM. Jean-Pierre Oberholzer, Didier Bonny, JeanPascal Perler, René Rieder, Mmcs Nicole Bobillier et Marie Vanek: «Procédure de désignation des délégués du Conseil municipal dans les commissions consultatives des CASS».
PA-10

du 11.10.2000
Projet d'arrêté de Mme Alice Ecuvillon, MM. Bernard Paillard, JeanPierre Oberholzer, Jean-Charles Rielle, Mm" Christina Matthey, Hélène
Ecuyer et M. René Winet: «Modification de l'article 78 du règlement
du Conseil municipal».

PA-11

du 15.11.2000
Projet d'arrêté de MM. Jean-Pierre Lyon, François Sottas, Alain
Fischer et Robert Pattaroni: «Modification de l'article 25, «Ordre du
jour», du règlement du Conseil municipal de la Ville de Genève».

Initiative:
N°2
du 02.12.1998
Initiative populaire municipale: «Sauvons nos parcs». (Rapport sur la
validité N° 392 A.)

Commission sociale et de la jeunesse
Propositions:
Séance du 02.05.2000
Présentation du 19e programme d'investissements quadriennal de la
Ville de Genève 2001-2004.
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Motions:
M-71

du 07.06.2000
Motion de M. Alain Comte, Mmt' Monique Guignard, MM. Guy Jousson
et Alain-Georges Sandoz: «Genève, ville internationale de bien-être et
de prospérité, que fais-tu de tes démuni(e)s?»

M-82

du 26.06.2000
Motion de MM. Roman Juon et Sami Kanaan: «Pour des mesures
concrètes en faveur de la qualité de vie de la population du quartier des
Charmilles».

Commission des sports et de la sécurité
Propositions:
PR-33

du 16.02.2000
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit
de 864 000 francs destiné à la pose d'un nouveau revêtement synthétique sur le terrain de football B du stade de Varembé sis au 44, avenue
Giuseppe-Motta, parcelle 3258, feuille 25 du cadastre de la commune
de Genève, section Petit-Saconnex.

PR-34

du 16.02.2000
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit
de 1 130 000 francs destiné à la pose d'un nouveau revêtement synthétique sur le terrain de football du centre sportif du Bois-des-Frères au
13, chemin de l'Ecu, parcelle 2548, feuille 19 du cadastre de la commune de Genève, section Vernier.

Séance

du 02.05.2000
Présentation du 19l programme d'investissements quadriennal de la
Ville de Genève 2001-2004.

PR-59

du 10.10.2000
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit
extraordinaire de 330 000 francs destiné à la réimpression du Guide
Orange des sapeurs-pompiers genevois.

Motions:
M-268 du 04.06.1997
Motion de MM. Antonio Soragni, Guy Valance et Mme Isabelle Brunier:
«Quais de l'immobilier: une solution acceptable».
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M-388

du 17.05.1999
Motion de M™ Anne-Marie von Arx-Vernon, M. Guy Savary,
Mmc Alexandra Rys, MM. Didier Bonny, Robert Pattaroni, M"* Alice
Ecuvillon, M. Pierre-André Torrent et Mmc Arielle Wagenknecht: «Les
agents de ville: toujours plus proches!»

M-127

du 05.12.2000
Motion de M. Alain Marquet et de M"1" Vanessa Ischi: «Non à la présence de chiens dangereux sur le territoire de la Ville de Genève».

Résolutions:
R-17
du 12.09.2000
Résolution de MM. Guy Dossan, Mme Michèle Ducret, MM. Michel
Ducret, Alain Fischer, M™ Catherine Hâmmerli-Lang, MM. Bernard
Lescaze, Pierre Maudet et René Winet: «Guerre du feu: pour enterrer la
hache, il faut être deux».
R-28

du 05.12.2000
Résolution de M. Roger Deneys, Mnw Virginie Keller Lopez,
MM. Roman Juon, Gérard Deshusses, Olivier Coste, Jean-Charles
Rielle et René Grand: «Attention aux chiens de combat!»

Commission des travaux
Propositions:
PR-33 du 16.02.2000
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit
de 864 000 francs destiné à la pose d'un nouveau revêtement synthétique sur le terrain de football B du stade de Varembé sis au 44, avenue
Giuseppe-Motta, parcelle 3258, feuille 25 du cadastre de la commune
de Genève, section Petit-Saconnex.
PR-34

du 16.02.2000
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit
de 1 130 000 francs destiné à la pose d'un nouveau revêtement synthétique sur le terrain de football du centre sportif du Bois-des-Frères au
13, chemin de l'Ecu, parcelle 2548, feuille 19 du cadastre de la commune de Genève, section Vernier.

PR-40

du 21.03.2000
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de quatre
crédits pour un total de 73 000 000 de francs, soit:
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un crédit de 66 632 600 francs destiné à la construction d'un Musée
d'ethnographie, comprenant un bâtiment administratif et un dépôt
de voirie, situé à la rue Charles-Sturm, sur les parcelles 4067, 7159,
feuille 3, 7172, feuille 5, 4146, 7182, 7183, feuille 7, 4362, 4364,
7234, 7235, feuille 13, section Cité, et 2339, 3028, feuille 27, 3047,
3049,3051, feuille 33, section Eaux-Vives du cadastre de la Ville de
Genève;
un crédit de 683 700 francs destiné à l'aménagement des trottoirs
situés rue Ferdinand-Hodler, boulevard des Tranchées, rue CharlesSturm et boulevard Helvétique;
un crédit de 1 842 500 francs destiné aux aménagements extérieurs
situés sur la place Emile-Guyénot et sur le mail arboré de la rue
Charles-Sturm, ainsi qu'à la construction de la passerelle piétonne
entre la rue Charles-Sturm et la promenade de l'Observatoire;
un crédit de 3 841 200 francs destiné à l'ameublement et à la
muséographie du Musée d'ethnographie, du bâtiment administratif
et du dépôt de voirie à la rue Charles-Sturm.

Séance

du 02.05.2000
Présentation du 19tf programme d'investissements quadriennal de la
Ville de Genève 2001-2004.

PR-51

du 24.05.2000
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit
de 37 154 000 francs destiné:
- pour 25 358 550 francs aux travaux d'aménagement et de réfection
liés à la ligne de tramway 13 (section Sécheron);
- pour 10 636 110 francs, dont à déduire une participation de 1 ' Etat de
Genève de 1 190 660 francs, à la construction d'un réseau de collecteurs en système séparatif et de collecteurs pour les eaux de surface
dans le secteur de la ligne de tramway 13 (section Sécheron);
- pour 2 806 000 francs, dont à déduire une participation de l'Etat de
Genève de 456 000 francs, aux travaux induits par les mesures
d'accompagnement à la ligne de tramway 13 (section Sécheron)
avec le prolongement de la ligne de bus 1 en direction de la place
des Nations.

PR-53

du 24.05.2000
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit
de 433 800 francs destiné à l'éclairage public du chemin d'accès et des
aires de stationnement du centre sportif de Vessy, route de Vessy 31,
dont 40 300 francs pour la mise en place de tubes pour les liaisons des
systèmes d'information de la Ville de Genève
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PR-54

du 10.10.2000
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit
de 216 622 francs, complémentaire au crédit de 70 000 francs accordé
par le Conseil municipal le 12 octobre 1993, destiné à la construction
d'un escalier entre le pont de la Coulouvrenière et la promenade des
Lavandières.

PR-87

du 11.10.2000
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit
de 6 552 800 francs destiné à la rénovation-transformation des bâtiments sis à la rue de la Faucille 1 et à la rue des Grottes 18, 20, 22, parcelles 1841, 1843, 3619 et 3621, feuille 70 du cadastre de la commune
de Genève, section Cité, propriété de la Ville de Genève.

PR-89

du 11.10.2000
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit
de 2 471 300 francs destiné à la transformation et à la rénovation des
bâtiments sis à la rue de la Faucille 4, 6 et 8, parcelles 1832, 2299 et
2301, feuille 70 de la commune de Genève, section Cité, propriété de la
Ville de Genève.

PR-91

du 11.10.2000
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit
de 333 006 francs pour le réaménagement de la cuisine au rez-dechaussée et la transformation des salles des bébés et des petits au
1" étage de la crèche de Champel, située au 2, rue Louis-Aubert, parcelle N° 3343, feuille 80, section Genève-Plainpalais.

PR-92

du 11.10.2000
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit
de 12 344 000 francs destiné à:
- la construction de collecteurs à régime séparatif eaux usées et eaux
pluviales, entre la place des Philosophes et le boulevard Carl-Vogt,
par les rues Georges-Leschot, Vignier et Patru;
- la reconstruction complète et au réaménagement des rues GeorgesLeschot, Vignier et Patru,
dont à déduire une participation de l'Etat de Genève pour un montant
estimé à 1 230 000 francs, représentant la part de la subvention cantonale au réseau d'assainissement de la Ville de Genève, soit un montant
net à la charge de la Ville de Genève de 11 114 000 francs.

PR-93

du 11.10.2000
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit
d'étude de 1 440 000 francs destiné à couvrir les frais de concours et
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d'étude du groupe scolaire des Ouches ainsi que des équipements de
quartier, sis à la rue Camille-Martin, sur les parcelles 1485 à 1492,3405
et 3406, plan 48 du cadastre de la commune de Genève, section PetitSaconnex.
PR-94

du 14.11.2000
Proposition du Conseil admnistratif en vue de l'ouverture d'un crédit de
1 565 200 francs destiné à des travaux de rénovation et d'adaptation aux
normes des installations techniques de chauffage dans divers bâtiments
locatifs.

PR-95

du 14.11.2000
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit
de 7 328 000 francs destiné à des travaux structurels, d'aménagement,
de maintenance et d'adaptation dans divers bâtiments publics.

PR-97

du 14.11.2000
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit
de 390 700 francs destiné à la rénovation de l'éclairage public du parc
Bertrand, dont 67 000 francs pour la mise en place de tubes pour les
liaisons des systèmes d'information de la Ville de Genève.

PR-98

du 14.11.2000
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit
de 2 106 700 francs destiné aux travaux de marquages routiers dus à
l'introduction de zones bleues en ville de Genève pour le stationnement
des véhicules.

PR-99

du 05.12.2000
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit
de 170 000 francs destiné à la conservation-restauration des panneaux
décoratifs de la façade principale du Victoria Hall, situé rue du GénéralDufour 14, parcelle 4681, feuille 34 du cadastre de la commune de
Genève, section Cité, édifice N° 79, propriété de la Ville de Genève.

Motions:
M-330

du 17.06.1998
Motion de MM. Alain Marquet et Jean-Pascal Perler: «La Ville peut
encore davantage montrer l'exemple en matière de compostage».

M-79

du 21.03.2000
Motion de M. Alain Comte, MmLS Eustacia Cortorreal, Hélène Ecuyer,
Monique Guignard, Liliane Johner, MM. Guy Jousson, Alain-Georges
Sandoz, François Sottas et Mmt Marie-France Spielmann: «Pour l'étude
des deux variantes de construction du Musée d'ethnographie».

3068

SEANCE DU 16 JANVIER 2001 (après-midi)
Communications du bureau du Conseil municipal

M-64

du 07.06.2000
Motion de Mmc Virginie Keller Lopez, MM. Didier Bonny, Olivier
Coste, Alain Dupraz, Pierre Losio, Alain Marquet et Christian Zaugg:
«Rendons les espaces de rassemblement dans les écoles à nouveau utilisables».

M-110

du 11.10.2000
Motion de M. René Winet: «Pour une ville plus propre».

M-120

du 15.11.2000
Motion de M. Alain Marquet et Mme Monica Huber Fontaine: «Des
matériaux innovants sur les toits de Genève».

Résolution:
R-26
du 13.09.2000
Résolution de M. Michel Ducret: «Un timbre contre les atteintes au
patrimoine».

Commission ad hoc pour l'examen des réformes en Ville
Propositions:
PR-258 du 25.06.1997
Projet de résolution du Conseil administratif en vue du transfert des
charges de l'Orchestre de la Suisse romande à l'Etat.
PR-263 du 25.06.1997
Projet de résolution du Conseil administratif en vue du transfert de la
Bibliothèque publique universitaire (BPU) à l'Etat ou à l'Université de
Genève.
PR-264 du 25.06.1997
Projet de résolution du Conseil administratif en vue de transférer à la
Fondation du Grand Théâtre le personnel municipal employé par cette
institution.
Résolution:
R-540 du 20.10.1997
Résolution de MM. Michel Ducret, Robert Pattaroni et Jean-Marc Froidevaux: «Transfert des Conservatoire et Jardin botaniques à l'Etat».
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Commission ad hoc Saint-Gervais
Proposition:
Séance

du 02.05.2000
Présentation du 19L' programme d'investissements quadriennal de la
Ville de Genève 2001-2004.

Pétition:
P-10
du 13.09.1995
Pétition d'Action patrimoine vivant et des Habitants associés de SaintGervais contre l'agrandissement du parking souterrain de la place Grenus.

Département des finances et de l'administration générale (M. Muller)
Motions:
M-1215 du 12.10.1994
Motion de M. Roberto Broggini: «Rue Lissignol et cour à Théo: du
balai!»
M-104

du 13.02.1996
Motion de la commission sociale et de la jeunesse: «Villa Freundler».
(Rapport N° 76 A.)

M-165

du 12.11.1996
Motion de MM. Hubert Launay, Jean-Pierre Lyon, Pierre Losio, Robert
Pattaroni, Gilbert Mouron et M™ Esther Aider Garcia: «Réduire les
intérêts de la dette».

M-179

du 15.05.1996
Motion de MM. Daniel Sormanni, François Sottas et M"* Alice Ecuvillon: «Tavaro SA: après la faillite, quelle stratégie pour la Ville de
Genève?»

M-253

du 28.05.1997
Motion de M™ Véronique Piirro, MM. Albert Rodrik et Marco Ziegler:
«Soutien de la Ville aux coopératives de logement et à l'habitat associatif».

M-271

du 15.10.1997
Motion de Mmts Isabelle Brunier, Caroline Dallèves Romaneschi,
MM. Robert Cramer, Sami Kanaan, Pierre Rumo, François Sottas,
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Manuel Tornare et Guy Valance: «A propos des plans localisés de quartier: pour un respect des engagements des différents partenaires et une
promotion des intérêts économiques et sociaux de la Ville».

M-339

du 29.09.1998
Motion de M. Olivier Coste: «Clarté, lisibilité, efficacité».

M-350

du 11.11.1998
Motion de Mmes Nicole Rochat, Marie-Thérèse Bovier, Arielle Wagenknecht, MM. Alphonse Paratte et Guy Dossan: «Suppression à terme
des locations chez les propriétaires privés».

M-393

du 11.10.2000
Motion de la commission des finances: «Déficit chronique de la Ville:
réduisons la dette». (Rapport M-393 A.)

M-18

du 14.09.1999
Motion de Mmcs Virigine Keller Lopez, Ruth Lanz et M. Alain Marquet:
«Un lieu pour le Centre international de percussion».

M-13

du 07.12.1999
Motion de MM. Jean-Pierre Lyon et Souhail Mouhanna: «Pour un projet de préretraite pour le personnel de la Ville».

M-14

du07.12.1999
Motion de MM. Jean-Pierre Lyon et Souhail Mouhanna: «Non aux
salaires bloqués - Oui à des négociations avec les représentants du personnel pour d'autres solutions».

M-42

du 18.12.1999
Motion de la commission des finances: «Réorganisation du Service du
contrôle financier».

M-92

du 19.04.2000
Motion de M. Alain Marquet: «Affectation des locaux de Landis &
Gyr».

M-75

du 23.05.2000
Motion de la commission des finances: «Procédure de traitement des
achats d'équipements de bureau».

M-101

du 30.09.2000
Motion de MM. Michel Ducret et Pierre Maudet: «Pour favoriser
l'hébergement en chambres d'hôtes à Genève».
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M-103

du 30.09.2000
Motion de MM. Roman Juon, Jean-Charles Lathion, Philippe Cottier,
Mmcs Marie-France Spielmann, Isabel Nerny et Alexandra Rys: «Pour
que les bâtiments administratifs de la Vieille-Ville soient réhabilités en
habitat».

M-109

du 06.06.2000
Motion de la commission des finances: «Banque cantonale de Genève».

M-129

du 14.11.2000
Motion de la commission des finances: «Concertation entre le Conseil
administratif et le Conseil municipal avant que les comptes soient bouclés».

Postulats:
P-310
du 20.06.1989
Postulat de la commission des beaux-arts: «Ateliers d'artistes et d'artisans». (Rapport N° 194 A.)
P-3003

du 20.01.1993
Postulat de M. Bernard Paillard: «Transparence patrimoniale de la
Ville».

Interpellations:
1-788
du 16.09.1998
Interpellation de MM. Guy Valance et Pierre Rumo: «SWA: assiste-t-on
à un «remake» des Ailes du Désira»
1-19

du 07.06.2000
Interpellation de M. Michel Ducret: «Des équipements communautaires accessibles aux handicapés et aux personnes de petite taille dans
les immeubles de la Ville de Genève».

Questions écrites:
QE-2045du02.12.1992
Question écrite de M. Michel Ducret: «Injustice vis-à-vis des locataires
payant?»
QE-2083 du 11.04.1995
Question écrite de Mme Marie-France Spielmann, MM. Pierre Losio et
Marco Ziegler: «Parking place des Trois-Perdrix».
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QE-37

du 18.09.1996
Question écrite de M. Roman Juon: «Soutien au Courrier par l'administration municipale de la Ville de Genève».

QE-45

du 12.03.1997
Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Places de stationnement sur
les propriétés Ville de Genève».

QE-5

du 29.06.1999
Question écrite de M. Roman Juon: «Initiative 300 logements».

QE-39

du 11.10.2000
Question écrite de M. Jean-Pierre Lyon: «Interrogation sur la Potinière».

QE-40

du 11.10.2000
Question écrite de M. Peter Pirkl: «Rapport sur la politique sociale du
logement de la Ville de Genève».

QE-41

du 15.11.2000
Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Excédent de revenus».

Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie (M. Ferrazino)
Motions:
M-290

du 07.11.1989
Motion de M. Jean-Jacques Monney: «Enquête sur les réalisations de la
galerie technique des Rues-Basses».

M-1046 du 16.06.1992
Motion de la commission sociale et de la jeunesse: «Prospective et
construction économiques des crèches en ville de Genève».
M-106

du 11.10.1995
Motion de MM. René Grand, Roman Juon, Robert Cramer, Pierre
Losio, Bernard Paillard et M"" Anne-Marie Bisetti: «Pour des enveloppes budgétaires de quartier».

M-121

du 18.09.1996
Motion de la commission sociale et de la jeunesse: «Création de locaux
publics dans les futures écoles de la Ville de Genève».

M-122

du 09.09.1997
Motion de la commission des travaux: «Pour une véritable garantie en
matière de travaux publics».
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M-175

du 17.04.1996
Motion de M™ Alice Ecuvillon et M. Gilbert Mouron: «Sécurité de
l'immeuble sis à la rue de Lyon 35-37».

M-253

du 28.05.1997
Motion de Mmo Véronique Piirro, MM. Albert Rodrik et Marco Ziegler:
«Soutien de la Ville aux coopératives de logement et à l'habitat associatif».

M-260

du 06.05.1997
Motion de M™s Anne-Marie Bisetti, Jacqueline Normand, Christine
Chappuis, MM. Pierre Rumo, Hubert Launay et François Sottas:
«Entretien du parc immobilier de la Ville de Genève et logements
sociaux: pour une concertation démocratique avec les demandeurs de
logements».

M-271

du 15.10.1997
Motion de Mmes Isabelle Brunier, Caroline Dallèves Romaneschi,
MM. Robert Cramer, Sami Kanaan, Pierre Rumo, François Sottas,
Manuel Tornare et Guy Valance: «A propos des plans localisés de quartier: pour un respect des engagements des différents partenaires et une
promotion des intérêts économiques et sociaux de la Ville».

M-284

du 10.11.1998
Motion de la commission de l'aménagement et de l'environnement:
«Pour préserver les parcs genevois». (Rapport N° 402 A.)

M-286

du 16.03.1999
Motion de la commission de l'aménagement et de l'environnement:
«Lapopulation: «T'as une belle rade, tu sais...» La rade: «Débarrassezmoi!» (Rapport N° 437 A.)

M-314

du 30.09.2000
Motion de la commission des travaux: «Supprimons le fonctionnement nocturne des engins de balayage/nettoyage urbain!» (Rapport
M-314 A.)

M-335

du 16.09.1998
Motion de MM. Alain Marquet et Jean-Pascal Perler: «Pour une journée d'information à la population sur la gestion des déchets».

M-343

du 14.10.1998
Motion de M. Roman Juon et Mme Christiane Olivier: «Des outils
modernes pour faciliter la compréhension des projets d'urbanisme,
d'aménagements urbains et d'architecture».
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M-353

du 16.09.1998
Motion de Mme Michèle Kiïnzler, MM. Guy Valance, Alain Dupraz et
Pierre Losio: «Reprise des négociations avec les Services industriels de
Genève».

M-354

du 11.11.1998
Motion de M. Alain Marquet: «D'une pierre trois coups à la rue des
Deux-Ponts: nouveau revêtement, nouveaux marquages, nouveaux
décibels!»

M-365

du 30.09.2000
Motion de la commission de l'aménagement et de l'environnement:
«Pour des mesures concrètes en faveur de la modération du trafic en
ville de Genève». (Rapport M-365/366/367/368 A.)

M-367

du 30.09.2000
Motion de la commission de l'aménagement et de l'environnement:
«Préparation à l'après-C2000: pour une Ville de Genève innovatrice en
matière de mobilité urbaine».

M-371

du 13.01.1999
Motion de M"*" Michèle Kunzler, Hélène Cretignier, MM. Georges Breguet, Roberto Broggini, Pierre Losio, Alain Marquet, Jean-Pascal Perler et Antonio Soragni: «Piles électriques: désamorçons la bombe!»

M-387

du 17.05.1999
Motion de M. Olivier Coste: «Stop - auto - partage - auto - stop».

M-398

du 14.04.1999
Motion de MM. Marco Ziegler, Jean-Pascal Perler et Alain Dupraz:
«Modération de circulation à la route de Chêne».

M-18

du 14.09.1999
Motion de Mmes Virigine Relier Lopez, Ruth Lanz et M. Alain Marquet:
«Un lieu pour le Centre international de percussion».

M-7

du 07.12.1999
Motion de MM. Gérard Deshusses, Jean-Pascal Perler, Christian Zaugg
et Alain-Georges Sandoz: «Cheminements piétonniers à Champel».

M-20

du 18.01.2000
Motion de MM. Pierre Losio et Alain Comte: «Des toilettes pour
tous... et toutes!»

M-351

du 19.01.2000
Motion de M"™ Marie-France Spielmann, Isabelle Brunier, MM. Pascal
Holenweg, Bernard Paillard, Guy Valance, Marco Ziegler, Roman
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Juon, Pierre Losio, Alain Marquet, Jean-Pierre Lyon et Jean-Pascal Perler: «Halles de l'Ile, espace public». (Rapport M-351 A.)
M-27

du 24.01.2000
Motion de MM. Pierre Maudet, Mark Muller et Alain Fischer: «Graffiti: halte au laisser-faire!»

M-30

du 24.01.2000
Motion de Mmes Monica Huber Fontaine, Marianne Husser, Vanessa
Ischi, Michèle Kiinzler, Christina Matthey, MM. Roberto Broggini,
Pierre Losio, Alain Marquet, Jean-Pascal Perler et Damien Sidler:
«Squares Pradier et Chantepoulet».

M-36

du 15.02.2000
Motion de M. Roman Juon: «Osez les gabarits».

M-37

du 15.02.2000
Motion de MM. Michel Ducret et Bernard Lescaze: «Agrandissons le
parc des Eaux-Vives».

M-39

du 28.02.2000
Motion de M™' Liliane Johner, Sandrine Salerno, MM. Jacques François, Jacques Mino et Guy Savary: «Hommage à un défenseur émérite
des droits de l'homme».

M-47

du 11.10.2000
Motion de la commission de l'aménagement et de l'environnement:
«Zone verte provisoire sur l'emplacement de la future école des Moulins». (Rapport M-47 A.)

M-92

du 19.04.2000
Motion de M. Alain Marquet: «Affectation des locaux de Landis &
Gyr».

M-99

du 30.09.2000
Motion de M. Roman Juon: «Prolifération des relais de téléphonie
mobile».

M-103

du 30.09.2000
Motion de MM. Roman Juon, Jean-Charles Lathion, Philippe Cottier,
Mmts Marie-France Spielmann, Isabel Nerny et Alexandra Rys: «Pour
que les bâtiments administratifs de la Vieille-Ville soient réhabilités en
habitat».

M-116

du 14.11.2000
Motion de MmLS Isabel Nerny, Monique Guignard, MM. Jean-Pascal
Perler et Jean-Charles Lathion: «Prolongation des horaires d'été pour
les Mouettes genevoises».
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M-113

du 14.11.2000
Motion de MM. Alain Marquet, Roger Deneys et Jean-Pascal Perler:
«La Ville de Genève s'engage pour le solaire».

M-118

du 15.11.2000
Motion de M. Alain Marquet et Mmc Michèle Kiinzler: «La Ville encourage l'utilisation des TPG».

M-119

du 15.11.2000
Motion de M. Roberto Broggini et MmL' Monica Huber Fontaine: «Les
bâtiments de la Ville de Genève méritent d'être entretenus».

M-121

du 15.11.2000
Motion de MM. Alain Marquet et Jean-Pascal Perler: «Des matériaux
innovants sur les toits de Genève (bis)».

M-122

du 15.11.2000
Motion de M""' Isabel Nerny, MM. Roman Juon, Bernard Lescaze,
M™ Monica Huber Fontaine, MM. Jean-Charles Lathion, Jean-Pierre
Oberholzer et M1"1' Marie-France Spielmann: «Demande d'un arrêt supplémentaire «facultatif» pour le minibus 17 desservant la VieilleVille».

M-124

du 15.11.2000
Motion de M,TU' Isabel Nerny, MM. Georges Breguet, Alain Marquet,
Robert Pattaroni, Mm" Michèle Ducret et Marie-France Spielmann:
«Installation de bancs et d'un abribus devant l'entrée principale du parc
des Bastions».

M-115

du 05.12.2000
Motion de Mmos Michèle Kiinzler, Monica Huber Fontaine, Vanessa
Ischi, Christina Matthey, MM. Roberto Broggini, Pierre Losio, Alain
Marquet, Paul Oberson, Jean-Pascal Perler et Damien Sidler: «Manifestations: concept de valorisation des déchets».

M-125

du 05.12.2000
Motion de M. Damien Sidler, Mmes Vanessa Ischi, Virginie Keller Lopez
et M. Jean-Charles Rielle: «Vamos a Baby-Plage».

M-137

du 06.12.2000
Motion de MM. Roman Juon, Sami Kanaan, Roger Deneys, Alain Marquet, Christian Zaugg, Alain Comte et Mmc Michèle Kiinzler: «Ouverture récente du chantier des immeubles à la rue de Lyon, dans le périmètre de Planète Charmilles, vers l'école de l'Europe».

SÉANCE DU 16 JANVIER 2001 (après-midi)
Communications du bureau du Conseil municipal
M-138

3077

du06.12.2000
Motion de MM. Christian Zaugg, François Sottas, Sami Kanaan et
Mmc Michèle Kiinzler: «Avenir des terrains industriels de Sécheron et
sort de leurs locataires».

Postulats:
P-3007 du 18.11.1993
Postulat de MM. Christian Zaugg et Marco Ziegler: «Vers un concept
de communauté urbaine»,
Interpellations:
1-418

du03.12.1986
Interpellation de M. Jean-Jacques Monney: «Gaine technique: refus de
payer par les TPG, ampleur des dépassements de crédit de ce chantier».

1-845

du 15.05.1991
Interpellation de M. Pierre Reichenbach: «A Genève, les rues sont
lavées à l'eau minérale».

1-7104

du 17.01.1995
Interpellation de M. Guy Savary: «Salles de gymnastique de l'école
Hugo-de-Senger: prison blanche?»

1-745

du04.12.1996
Interpellation de M. Pierre Johner: «Que sont devenus les crédits votés
pour l'entretien du bâtiment du Grand Théâtre?»

1-797

du 13.01.1999
Interpellation de M. Roman Juon: «Sécurité des piétons dans nos
parcs».

1-800

du 13.01.1999
Interpellation de MM. Pierre-André Torrent, David Brolliet et Guy
Valance: «Pour une véritable sécurité sur le chemin de Beau-Soleil».

1-808

du 13.10.1999
Interpellation de M. Roman Juon: «Prolongement de la ligne TPG N° 6
jusqu'au collège Claparède, pour quand?»

1-809

du 13.10.1999
Interpellation de M. Roman Juon: «TPG, mettez un tramway à la disposition des jeunes pour qu'ils puissent exécuter un des «graffs».

1-8

du 18.01.2000
Interpellation de M. Roman Juon: «Le minibus de la Vieille-Ville et le
petit train sont-ils complémentaires?»
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1-28

du 30.09.2000
Interpellation de M. Guy Savary: «Ligne TPG N° 12 Moillesulaz-Les
Palettes: en direct».

1-30

du 30.09.2000
Interpellation de M. Roberto Broggini: «Les «oreilles de Mickey» à
Rousseau et le Picsou de l'Hôtel de Ville».

Questions écrites:
QE-l2I6du 11.09.1990
Question écrite de M. Guy Savary: «Salles communales et conteneurs à
verres».
QE-1220 du 03.10.1990
Question écrite de M. Bernard Lescaze: «Containers aux abords des
stades».
QE-2015du 14.01.1992
Question écrite de M"'1' Nicole Bobillier: «Plaine de Plainpalais».
QE-7

du 12.09.1995
Question écrite de M. Guy Savary: «Modernisation des toilettes
publiques au quai marchand (sous le service des amarrages)».

QE-9

du 12.09.1995
Question écrite de M. Roman Juon: «Coût final de la galerie technique».

QE-55

du 06.05.1997
Question écrite de M. Michel Ducret: «Suite des travaux de raccordement du collecteur d'eaux pluviales du secteur Châtelaine-Charmilles
au Rhône: où en est-on?»

QE-65

du 11.02.1998
Question écrite de M. Roman Juon: «Sécurité des ascenseurs de la
Vieille-Ville».

QE-68

du 16.03.1998
Question écrite de M. Michel Mermillod: «Musée d'art et d'histoire:
évaluation financière du plan directeur».

QE-13

du08.12.1999
Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Egouts en ville de Genève».

QE-24

du 19.04.2000
Question écrite de M. Guy Savary: «Immeubles de la rue des Minoteries 1 à 7».
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QE-34

du 30.09.2000
Question de M. Roberto Broggini: «Le cheminement piétonnier de
l'avenue des Grottes est-il un parking à autos pour privilégiés?»

QE-37

du 30.09.2000
Question écrite de M. Michel Ducret: «Signalisation au bas de la rue de
laTertasse».

QE-42

du 15.11.2000
Question écrite de M. Jacques Mino: «Construction de logements
sociaux».

QE-43

du 06.12.2000
Question écrite de M. Michel Ducret: «Etat des trottoirs à la rue PedroMeylan».

QE-44

du 16.12.2000
Question écrite de M. Roman Juon: «Passage piétons sous la route à
Genève-Plage».

Département des affaires culturelles (M. Vaissade)
Motions:
M-355 du M.11.1998
Motion de Mmc Marie-France Spielmann, MM. Pascal Holenweg, Pierre
Losio, Antonio Soragni, Guy Valance, Philip Grant et Jean-Pascal Perler: «Citoyenneté genevoise d'honneur à des militantes et militants des
droits de l'homme».
M-362

du 12.01.1999
Motion de MM. Pascal Holenweg, Roman Juon et Mmc Anne-Marie von
Arx-Vernon: «Conseils municipaux transfrontaliers».

M-312

du 20.09.1999
Motion de la commission des beaux-arts: «Politique culturelle:
pour des états généraux de l'art moderne et contemporain». (Rapport
M-312 A.)

M-351

du 19.01.2000
Motion de Mmes Marie-France Spielmann, Isabelle Brunier, MM. Pascal
Holenweg, Bernard Paillard, Guy Valance, Marco Ziegler, Roman
Juon, Pierre Losio, Alain Marquet, Jean-Pierre Lyon et Jean-Pascal Perler: «Halles de l'Ile, espace public». (Rapport M-351 A.)
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du 06.12.2000
Motion de M™" Sandrine Salerno, Anne-Marie von Arx-Vernon, Eustacia Cortorreal, Linda de Coulon, Renate Cornu, MM. Roger Deneys,
Alain Marquet, Pierre Losio, Jacques Mino, Christian Zaugg, Alain
Comte, Didier Bonny, Alain Fischer et Pierre Maudet: «Pour une politique d'information sur les enjeux de la diversité genevoise».

Interpellation:
1-785

du 16.09.1998
Interpellation de M. Didier Bonny: «Eventuel nouveau musée d'ethnographie: où est la transparence?»

Question écrite:
QE-51 du 16.04.1997
Question écrite de M. Roman Juon: «A propos des ateliers d'artistes
aux Halles de l'Ile».

Département des sports et de la sécurité (M. Hediger)
Motions:
M-306 du 24.04.1990
Motion de MM. Bernard Lescaze, Jacques Hâmmerli: «Statut du SIS et
loi nouvelle sur les sinistres et catastrophes: vers une renégociation de
la convention Etat-communes».
M-1063 du 16.06.1992
Motion de Mm" Véronique Purro, Andrienne Soutter et M. Eric Mottu:
«Pour libérer nos parcs, promenades et trottoirs... (bis) (propreté des
chiens)».
M-1174 du 13.04.1994
Motion de M. Jean-Pierre Lyon: «Contractuels sous la responsabilité de
la Ville de Genève».
M-1180 du 10.05.1994
Motion de MM. Albert Chauffât, Jean-Louis Reber: «La Ville subventionnerait-elle les assurances-accidents?»
M-1206 du 15.06.1994
Motion de la commission des finances: «Casino de Genève».
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M-1224 du 15.02.1995
Motion de MM. Alain Comte, Daniel Sormanni et Pierre Losio: «Stade
des Charmilles».
M-148

du 19.05.1999
Motion de la commission ad hoc pour l'examen des réformes en Ville
de Genève: «Responsabilité de la Ville de Genève en matière d'agents
de ville». (Rapport N° 474 A.)

M-184

du 15.05.1996
Motion de MM. Hubert Launay, Robert Cramer, Michel Mermillod,
Daniel Sormanni, Pierre Rumo, M1™' Anne-Marie Bisetti et Alice Ecuvillon: «Aides d'urgence».

M-286

du 16.03.1999
Motion de la commission de l'aménagement et de l'environnement:
«La population: «T'as une belle rade, tu sais...» La rade: «Débarrassezmoi!» (Rapport N° 437 A.)

M-324

du 17.06.1998
Motion de M. Alain Marquet et M™ Michèle Kiinzler: «Seconde main:
créons un lieu d'échange de particulier à particulier!»

M-359

du 14.10.1998
Motion de Mmes Christiane Olivier, Nicole Bobillier, Isabelle Brunier,
MM. Manuel Tornare, Roger Deneys, Roman Juon, Olivier Coste,
Jean-Louis Fazio, René Grand, Philip Grant, Pascal Holenweg, Sami
Kanaan, Albert Knechtli, Michel Mermillod, Daniel Pilly, Jean-Charles
Rielle, Daniel Sormanni et Marco Ziegler: «Soutien au respect de la
dignité humaine, soutien aux requérants».

M-389

du 17.05.1999
Motion de MM. Roman Juon, Jean-Charles Rielle, Daniel Sormanni,
Mmc Nicole Bobillier, MM. Michel Mermillod, Jean-Louis Fazio, Sami
Kanaan, Olivier Coste, Pascal Holenweg, René Grand, Manuel Tornare,
Marco Ziegler, Albert Knechtli, Roger Deneys, Daniel Pilly, Philip
Grant et M™ Christiane Olivier: «Pour une Genève encore plus conviviale».

M-373

du 19.01.2000
Motion de la commission des sports et de la sécurité: «Sport et
dopage: pour une politique de prévention en Ville de Genève». (Rapport M-373 A.)

M-65

du 28.02.2000
Motion de M. Roman Juon: «Patinoires en ville».
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M-72

du 07.06.2000
Motion de Mme Anne-Marie von Arx-Vernon, MM. Gérard Deshusses,
Jacques François, Pierre Maudet, Paul Oberson, Georges Queloz, Pierre
Reichenbach, Jean-Charles Rielle et Mme Alexandra Rys: «Pour un
accès facilité des véhicules de service à la Clinique Générale-Beaulieu».

M-98

du 30.09.2000
Motion de MM. Roman Juon, Olivier Coste, Gérard Deshusses, Daniel
Sormanni, Mmes Diana de la Rosa, Nicole Bobillier et Virginie Keller
Lopez: «Action pour l'apprentissage du ramassage du crottin canin».

M-131

du 06.12.2000
Motion de Mmcs Isabel Nerny et Alice Ecuvillon: «Clôturons et cédons
un plan d'herbe dans le parc des Bastions pour les ébats des chiens de la
Vieille-Ville».

Postulats:
P-3001 du 18.09.1991
Postulat de MM. René Winet et Norbert-Max Blauenstein: «En faveur
de terrasses parisiennes en ville de Genève».
P-3009

du 10.05.1994
Postulat de la commission des pétitions: «Révision du règlement
concernant l'attribution des places aux forains lors des manifestations».

Interpellations:
1-422
du 17.12.1986
Interpellation de M. Gilbert Mouron: «Sécurité, toujours de la sécurité,
encore de la sécurité».
1-7045

du 04.11.1992
Interpellation de M. Roberto Broggini: «Parcs: au pas!»

1-710

du 14.11.1995
Interpellation de M. Jean-Marc Froidevaux: «Cette promenade est placée sous la sauvegarde des citoyens!»

1-716

du 14.02.1996
Interpellation de M"* Catherine Hâmmerli-Lang: «Respect de la volonté
du Conseil municipal et de ses commissions» (naturalisations).

1-741

du 16.10.1996
Interpellation de M. Roman Juon: «50 Ferrari aux Pâquis: était-ce de la
provocation ou de l'inconscience?»
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1-752

du 11.03.1997
Interpellation de M. Roman Juon: «Canal+-Servette: est-ce que la commune de Genève a encore un rôle à jouer?»

1-757

du 14.05.1997
Interpellation de M. Roman Juon: «Le mandarin de la rue de l'Hôtelde-Ville?»

1-762

du 04.06.1997
Interpellation de M. Roman Juon: «Ella Maillart interdite au Bourg-deFour, pourquoi?»

1-770

du 20.10.1997
Interpellation de M. Roman Juon: «A qui appartient la Cadillac grise de
la Vieille-Ville qui bénéficie des privilèges des polices cantonale et
municipale?»

1-779

du 21.04.1998
Interpellation de M. Pascal Holenweg: «Eloge du régicide».

1-798

du 13.01.1999
Interpellation de M. Roman Juon: «Domaine public et panneaux électoraux: discrimination».

1-22

du 27.06.2000
Interpellation de M. Gérard Deshusses: «Entretien de la promenade de
Saint-Antoine».

1-23

du 12.09.2000
Interpellation de M. Gérard Deshusses: «Sécurité dans le parc de SaintJean».

1-29

du 30.09.2000
Interpellation de M. Guy Savary: «Les agent(e)s de ville et les pots de
fleurs».

1-33

du 15.11.2000
Interpellation de M™ Isabel Nerny: «Sur quels critères autorise-t-on
certains stands en ville de Genève».

Questions écrites:
QE-1170 du 17.01.1990
Question écrite de Mme Alexandra Gobet: «Egalité des droits: gendarmerie et SIS, même combat».
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QE-2009duOI.10.1991
Question écrite de M. Michel Ducret: «Contrôle du stationnement».
QE-2029 du 02.06.1992
Question écrite de M. Gérald Crettenand: «Lois sur la nationalité
suisse».
QE-2054 du 21.04.1993
Question écrite de M. Guy Dossan: «Etalement excessif du marché Liotard».
QE-2058 du 23.06.1993
Question écrite de M. Marc Flaks: «Quelles modalités pour l'attribution
du chantier naval Senglet?»
QE-2063 du 10.05.1994
Question écrite de M. Pierre-Charles George: «Sacs poubelles et les
agents de ville».
QE-2076du 17.01.1995
Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Casino de Genève: taux de
redistribution».
QE-1

du 13.06.1995
Question écrite de M. Jean-Luc Persoz: «Service du domaine public:
recours téméraire».

QE-33

du 15.05.1996
Question écrite de M. Marco Ziegler: «La Ville de Genève subventionne-t-elle defacîo les «Quais de l'immobilier?»

QE-57

du 04.06.1997
Question écrite de M. Michel Mermillod: «Une buvette sans alcool au
parc Bertrand».

QE-4

du 29.06.1999
Question écrite de M. Roman Juon: «Stade des Charmilles».

QE-6

du 15.09.1999
Question écrite de M. Roman Juon: «Fermeture saisonnière des piscines du canton de Genève».

QE-35

du 30.09.2000
Question écrite de M. Daniel Kiinzi: «Piscine des Vernets».

QE-45

du 16.12.2000
Question écrite de M. Roman Juon: «Accès aux bassins de la piscine
des Vernets pour les nageurs à mobilité réduite».
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Département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement
(M. Tornare)
Motions:
M-1045 du 18.03.1992
Motion de MM. Ueli Leuenberger et André Waldis: «Manifestations
publiques respectueuses de l'environnement».
M-1171 du 07.11.1995
Motion de la commission sociale et de la jeunesse: «Pour la création de
lignes de transports publics nocturnes». (Rapports N',s 2 A et 2 A bis.)
M-155

du 16.12.1995
Motion de l'Alternative: «Participation de la Ville de Genève au programme de Léman Bleu Télévision».

M-176

du 13.03.1996
Motion de la commission sociale et de la jeunesse: «Une nouvelle maison de quartier à Champel».

M-291

du 15.12.1997
Motion de la commission sociale et de la jeunesse: «Mieux cibler les
aides sociales de la Ville».

M-295

du 13.10.1998
Motion de M. Pascal Holenweg et Mmt Isabelle Brunier: «Pour l'égalité
des citoyens genevois devant la mort». (Rapport N° 394 A.)

M-306

du 11.02,1998
Motion de MM. Guy Valance et Hubert Launay: «Une municipalité
alternative solidaire des peuples les plus pauvres» (salle du Faubourg
pour la conférence de l'Association pour le mouvement populaire et
contre la mondialisation).

M-311

du 10.10.2000
Motion de la commission sociale et de la jeunesse: «Aides sociales de la
Ville de Genève: quelle(s) solution(s) pour l'avenir?»

M-318

du 16.06.1998
Motion de M™ Anne-Marie von Arx-Vernon et M. Didier Bonny:
«Recyclons les réponses du Conseil administratif».

M-326

du 17.06.1998
Motion de M,ne Michèle Kiinzler, MM. Pierre Rumo, Alain Marquet et
Albert Knechtli: «Un lieu pour les habitants du quartier de la
Concorde».
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M-333

du 02.06.1998
Motion de Mmo Christiane Olivier et M. Daniel Sormanni: «Crèche sur
les voies CFF à Saint-Jean et maintien de la crèche du Seujet».

M-383

du 17.05.1999
Motion de MM. Roman Juon et Sami Kanaan: «Pour des médiateurs de
quartier».

M-385

du 10.02.1999
Motion de Mm" Nicole Bobillier, Catherine Hàmmerli-Lang,
MM. Didier Bonny, Didier Burkhardt et Pierre Losio: «Pour qu'ECLA
puisse rester dans le chalet de l'avenue Peschier jusqu'à l'été au
moins».

M-394

du 10.10.2000
Motion de la commission sociale et de la jeunesse: «Pour l'automatisation du versement des prestations municipales aux personnes
âgées».

M-38

du 10.11.1999
Motion de Mm" Nicole Bobillier, Alice Ecuvillon, Catherine HàmmerliLang, Marianne Husser, Liliane Johner, Sandrine Salerno, MM. Alain
Fischer, Daniel Kiinzi, Jacques Mino, Jean-Pascal Perler, Pierre Reichenbach et Guy Savary: «Pour le maintien de la poste de la rue du Beulet».

M-4

du 30.09.2000
Motion de la commission sociale et de la jeunesse: «Pour une couverture suffisante et rapide des besoins d'encadrement socioculturel
des jeunes dans le secteur Champel/Florissant/Malagnou». (Rapport
M-4 A.)

M-52

du 19.01.2000
Motion de M™ Fatiha Eberle, MM. Jacques François, Daniel Kiinzi,
Mme Ruth Lanz, MM. Jean-Pierre Lyon, Jacques Mino, M™ Isabel
Nerny, M. Bernard Paillard, M™ Marie Vanek et M. Christian Zaugg:
«Contribuons à la réouverture de la poste de Saint-Jean!»

M-60

du 07.06.2000
Motion de MM. Pierre Reichenbach et Jean-Charles Rielle: «Ouragan
Lothar: Ville de Genève solidaire».

M-81

du 07.06.2000
Motion de Mm" Anne-Marie von Arx-Vernon, Nicole Bobillier, Sophie
Christen, Eustacia Cortorreal, Alice Ecuvillon, M. Alain Fischer,
Mmcs Catherine Hàmmerli-Lang, Liliane Johner, MM. Alain Marquet,
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Jacques Mino, Jean-Pierre Oberholzer, Jean-Pascal Perler, M™" Sandrine Salerno el Marie Vanek: «Les enfants d'abord... même clandestins!»
M-102

du 30.09.2000
Motion de M"RS Evelyne Strubin, Nicole Bobillier, Liliane Johner,
Monica Huber Fontaine, Anne-Marie von Arx-Vernon, Marie-Thérèse
Bovier et M. Bernard Lescaze: «Convivialité dans les parcs publics».

M-108

du 11.10.2000
Motion de MM. Jacques Mino, François Sottas, Mmis Michèle Kiinzler,
Anne-Marie von Arx-Vernon et Sandrine Salerno: «Modification de
l'arrêté N° 372 du 19 mai 1998 «Soyons justes aujourd'hui... pas dans
50 ans!» (réfugiés bosniaques).

M-54

du 05.12.2000
Motion de Mn*s Marianne Husser, Virginie Keller Lopez, Liliane
Johner, MM. Jean-Pascal Perler, Guy Jousson et Roman Juon: «Médiation et prévention dans les quartiers».

M-128

du 06.12.2000
Motion de M™" Isabel Nerny, Anne-Marie von Arx-Vernon et M. Bernard Lescaze: «Que fait-on des plantes qui ornent les nombreuses
vasques lors du changement de décor floral par saison?»

Postulat:
P-3016 du 10.05.1995
Postulat de MM. Jean-Marc Froidevaux, Claude Miffon et Mme Brigitte
Polonovski: «Vers un parlement transfrontalier».
Interpellations:
1-3
du 08.12.1999
Interpellation de M. Roman Juon: «Plantons un arbre en l'honneur de la
présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss».
1-23

du 12.09.2000
Interpellation de M. Gérard Deshusses: «Sécurité dans le parc de SaintJean».

Pétition:
P-30
du 27.06.2000
Pétition: «Nuisances dans la cour de l'école des Charmilles».
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Questions écrites:
QE-46 du 12.03.1997
Question écrite de M™ Renée Vernet-Baud: «Agression dans le Noctambus».
QE-73

du 20.05.1998
Question écrite de M™ Renée Vernet-Baud: «Agressions dans les Noctambus».

QE-82

du 16.09.1998
Question écrite de M. Pierre Rumo: «Bilan des bennes à sable pour les
animaux de compagnie».

QE-95

du 14.04.1999
Question écrite de Mmc Nicole Bobillier: «Nettoyage de la Maison de
quartier de Saint-Jean».

QE-11

du 13.10.1999
Question écrite de MM. Roman Juon et Sami Kanaan: «Démocratie de
quartier: où en sommes-nous?»

QE-14

du08.12.1999
Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Végétalisation en ville de
Genève».

QE-15

du 08.12.1999
Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Alimentation saine».

QE-33

du 27.06.2000
Question écrite de M. Roman Juon: «Commerces de première nécessité
à Sécheron».

QE-36

du 30.09.2000
Question écrite de Mme Isabel Nerny: «Combien coûte l'entretien du
bord des pelouses et est-ce vraiment indispensable?»

Délégation à l'aménagement et à l'environnement
Interpellation:
1-817
du 05.12.1990
Interpellation de M. Gilbert Mouron: «Pour une information compréhensible relative à la pollution en ville de Genève».
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Bureau du Conseil municipal
Interpellation:
1-15
du 28.02.2000
Interpellation de M. Roman Juon: «Après l'eau, donnez-nous enfin du
pain sec».
Question écrite:
QE-22 du 16.02.2000
Question écrite de M. Roman Juon: «Défense au public d'enregistrer
les débats du Conseil municipal».

Conseil administratif
Motions:
M-414

du21.12.1983
Motion des Partis libéral, démocrate-chrétien et radical: «Définition
d'une politique en matière d'attribution des subventions».

M-494

du 16.12.1985
Motion de la commission des finances: «Règlement concernant l'utilisation des subventions».

M-1072 du 16.09.1992
Motion de MM. Nicolas Meyer, Pierre de Freudenreich et Georges
Queloz: «Pour une meilleure information du Conseil municipal sur les
obligations légales et/ou de sécurité».

Secrétariat général
Motions:
M-1096 du 07.10.1992
Motion de MM. Jean-Jacques Monney, Claude Miffon, Olivier Cingria,
Mme Michèle Martin, M. Robert Pattaroni et Mme Brigitte Polonovski
Vauclair: «Développement du partenariat privé-public pour le financement des activités».
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M-1121 du 17.01.1996
Motion de M no Isabelle Mili, Caroline Dallèves Romaneschi, MarieFrance Spielmann, Brigitte Polonovski, MM. Michel Ducret et Marco
Ziegler: «Pour une possibilité de remplacement des conseillers municipaux». (Rapport N° 72 A.)
M-102

du 13.09.1995
Motion de M,nis Véronique Piirro, Esther Aider Garcia, MM. Daniel
Pilly, Hubert Launay, Jean-Pierre Lyon et Ueli Leuenberger: «Réduction du temps de travail dans l'administration de la Ville de Genève».

M-120

du 10.10.1995
Motion de MM. Hubert Launay, François Sottas, Guy Valance et
Roberto Broggini: «Ex-villa Blanc et arbres plantés sur sa parcelle».

M-177

du 15.05.1996
Motion de M. Jean-Pierre Lyon: «Statut du personnel et exercice d'un
mandat électif: il faut uniformiser!»

M-215

du 07.10.1996
Motion de M. Claude Miffon et Mrne Linda de Coulon: «Favoriser la
réintégration professionnelle des femmes dans l'administration municipale».

M-226

du 04.12.1996
Motion de M. Manuel Tornare: «Rémunération des commissaires au
sein des diverses commissions extra-parlementaires et autres conseils
d'institutions».

M-231

du 25.06.1997
Motion de la commission des finances: «Aide de la Ville de Genève à la
création de places d'apprentissage». (Rapport N° 265 A.)

M-247

du 06.05.1997
Motion de MM. Pierre de Freudenreich et Jean-Marc Froidevaux:
«Occupations illicites: toutes les mesures préventives sont-elles prises
pour éviter un drame?»

M-283

du 28.06.1994
Motion de la commission du règlement: «Pour la création d'un
règlement relatif aux subventions et allocations». (Rapport N° 341 A)
(MmcDick).

M-299

du 19.05.1998
Motion de Mmt" Hélène Ecuyer, MM. Claude Miffon, Pierre Losio,
Robert Pattaroni et Jean-Luc Persoz: «Téléphones cellulaires mobiles:
quelles dépenses pour la Ville?»
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M-307

du 02.06.1998
Motion de MM. Philip Grant, Alain Marquet et Didier Bonny: «Prix des
droits de l'homme de la Ville de Genève».

M-319

du 16.06.1998
Motion de M""-' Hélène Cretignier et M. Jean-Pascal Perler: «Places de
stationnement à l'intention des employés municipaux».

M-34I

du 14.10.1998
Motion de MM. Antonio Soragni, Georges Breguet et Albert Knechtli:
«Bilan d'activité de la Ville au sein de l'Association des communes
genevoises».

M-Il

du 29.06.1999
Motion de M. Guy Mettan et M"'1 Christina Matthey: «Pour commémorer la mort de François Le Fort».

M-29

du 24.01.2000
Motion de MM. Alain Marquet et Roger Deneys: «Des déplacements
municipaux alternatifs».

M-41

du 28.02.2000
Motion de M"K" Anne-Marie von Arx-Vernon, Sandrine Salerno, MarieFrance Spielmann, MM. Olivier Coste, Jacques François, Alain Marquet, Pierre Maudet, Jacques Mino et Robert Pattaroni: «Une autre
vision de la Genève internationale: reconnaissance des ONG et de leurs
délégués».

M-43

du 28.02.2000
Motion de M1"" Catherine Hàmmerli-Lang, Michèle Ducret, MM. Guy
Dossan, Michel Ducret, Alain Fischer, Bernard Lescaze, Pierre Maudet
et René Winet: «Pour une mention claire et transparente des soutiens
financiers de la Ville».

M-45

du 18.04.2000
Motion de Mmc Fatiha Eberle, MM. Jacques François, Daniel Kûnzi,
M™ Ruth Lanz, MM. Jean-Pierre Lyon, Jacques Mino, Souhail Mouhanna, Mn'^ Isabel Nerny, Evelyne Strubin, Marie Vanek et M. Christian
Zaugg: «OMC: face à la mondialisation, nous ne pouvons faire que ce
que nous ferons, alors faisons-le!»

M-69

du 07.06.2000
Motion de M. Guy Dossan, M™ Liliane Johner, M. Sami Kanaan,
Mnw Michèle Kiinzler, MM. Jean-Pierre Oberholzer, Robert Pattaroni et
Mnk Marie Vanek: «Pour une salle de commission décente».
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M-96

du 30.09.2000
Motion de M. Jean-Pierre Lyon, MmLS Marie-France Spielmann et Marie
Vanek: «Faux temporaires: quel avenir, quelle durée?»

M-130

du 15.11.2000
Motion de MM. Paul Oberson, Jean-Pascal Perler, Jacques François,
Jacques Mino, François Sottas, Daniel Kûnzi, Roman Juon, Mmes Sandrine Salerno et Eustacia Cortorreal: «Favorisons les échanges entre
municipalités sur la problématique de la démocratie locale et de la participation politique».

M-150

du 16.12.2000
Motion de Mmc Nicole Bobillier, M. Olivier Çoste, MnK Diana de la
Rosa, MM. Roger Deneys, Gérard Deshusses, Jean-Louis Fazio, René
Grand, Roman Juon, Sami Kanaan, M"*" Virginie Keller Lopez, Sandrine Salerno et M. Daniel Sormanni: «Pour une politique active en
matière d'intégration sociale et professionnelle».

M-151

du 16.12.2000
Motion de MM. Souhail Mouhanna, Sami Kanaan, Alain Comte et
Jean-Pascal Perler: «Non à la précarité des emplois en Ville de
Genève».

Questions écrites:
QE-1162 du 19.12.1989
Question écrite de M. Gilbert Mouron: «Quid d'un fonctionnaire qui
exerce deux activités rémunérées?»
QE-2084 du 11.04.1995
Question écrite de M. Olivier Moreillon: «Article 44, alinéa 1, du règlement du Conseil municipal». (Mmo Dick.)
QE-28

du 01.04.1996
Question écrite de M™ Anne-Marie Bisetti: «Perquisition chez un exemployé du Contrôle financier».

QE-52

du 06.05.1997
Question écrite de M. René Grand: «Conseil de quartier de la Jonction».

QE-62

du 20.10.1997
Question écrite de M. Roman Juon: «Plus d'engagements d'apprentis à
la Ville de Genève».
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QE-69

du 16.03.1998
Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Fonctionnaires de l'administration municipale et commissions extraparlementaires».

QE-70

du 16.03.1998
Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Fonctionnaires de l'administration municipale et jetons de présence».

QE-80

du 16.09.1998
Question écrite de M. Pascal Holenweg: «Impact d'une réduction du
temps de travail sur la masse salariale».

QE-81

du 16.09.1998
Question écrite de M. Jean-Louis Fazio: «Vacances à la charge du personnel».

QE-85

du 14.10.1998
Question écrite de M. Roman Juon: «Oiseaux de l'île Rousseau».

QE-12

du 13.10.1999
Question écrite de Mmo Virginie Kelier Lopez et M. Roger Deneys:
«Produits genevois «bio» lors des réceptions et autres vins d'honneur
organisés par la Ville de Genève».

QE-30

du 24.05.2000
Question écrite de M. Roman Juon: «Funérailles administratives des
fonctionnaires».

Conseil d'Etat
Motions:
M-292 du 04.12.1990
Motion de la commission de l'aménagement et de l'environnement:
«Pour une politique volontariste de parcage favorable aux habitants».
(Rapport N° 362 A.)
M-330

du 23.05.1990
Motion de MM. Pierre Marti, Albert Chauffât, Olivier Moreillon, Raoul
Baehler, Gilbert Mouron, Fabrice Jucker et M™ Suzanne-Sophie Hurter: «Plan localisé de quartier N° 27965-C-221 de Sécheron».
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M-373

du 16.01.1991
Motion de MM. Jean-Pierre Lyon, Bertrand de Week, Pierre Marti,
Manuel Tornare, Roger Bourquin et Michel Ducret: «Espace de verdure
et de détente à la Cité Carl-Vogt: tenir les promesses faites aux habitants!»

M-245

du 06.05.1997
Motion de M"" Isabelle Brunier, MM. Robert Cramer, Pierre Rumo,
François Sottas, Manuel Tornare, Guy Valance et Marco Ziegler:
«L'entreprise Elvia Assurances nous quitte-t-elle?»

M-283

du 14.10.1997
Motion de la commission des finances: «Examen des pièces relatives
aux centimes additionnels».

M-313

du03.06.1998
Motion de MM. Sami Kanaan et Marco Ziegler: «Répartition des compétences entre Etat et communes en matière de circulation».

M-344

du 11.11.1998
Motion de M. Pascal Holenweg: «Affranchir la Ville».

M-390

du 17.03.1999
Motion de la commission du règlement: «Information à la population
sur l'exercice des droits populaires».

Interpellations:
1-771

du 20.10.1997
Interpellation de M. Roman Juon: «Pourquoi pas à pied, à cheval, à
vélo... mais pas en voiture, à Genève, comme cela s'est passé à La
Rochelle».

1-786

du 16.09.1998
Interpellation de M. Roman Juon: «Pour la reconnaissance des patins et
planches à roulettes comme moyen de transport officiel».

Question écrite:
QE-1226 du 04.12.1990
Question écrite de Mmt' Alexandra Gobet: «Si ce n'est la Ville, ce serait
donc l'Etat?» (Logements inoccupés de l'Etat.)

SÉANCE DU 16 JANVIER 2001 (après-midi)
Prestation de serment

3095

3. Prestation de serment de Mme Micheline Gioiosa, remplaçant
M. Pierre de Freudenreich, conseiller municipal démissionnaire.
Le président. A ce sujet, je vais donner la parole à deux personnes qui souhaitent, je pense, faire un commentaire avant cette prestation de serment. Je
donne d'abord la parole à M. Oberholzer.

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Merci, Monsieur le président. Ce n'est pas
vraiment un commentaire, mais je tenais ici, au nom du groupe libéral, à dire
quelques mots, ne fût-ce que pour le Mémorial, sur notre ancien collègue, Pierre
de Freudenreich, qui a siégé parmi nous pendant dix ans. Conseiller municipal
très engagé, il a présidé beaucoup de commissions et a été l'auteur et le coauteur
de nombreuses propositions. Je pense qu'il était normal que, ce soir, avant la prestation de serment de son successeur, le groupe libéral lui rende hommage.

Le président. Je vous remercie. Monsieur Lescaze.

M. Bernard Lescaze (R). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les
conseillers municipaux, une agréable coutume a commencé à se répandre au
Grand Conseil et pourrait être instaurée ici, à savoir remercier les conseillers
municipaux qui nous quittent en cours de législature. A l'évidence, le départ de
Pierre de Freudenreich est une perte non seulement pour son groupe, non seulement pour l'Entente, mais également pour l'ensemble de ce Conseil municipal et
devrait nous faire réfléchir aux difficultés qu'il y a à concilier vie familiale, engagement professionnel et engagement politique. Cela doit être une réflexion pour
nous tous. Je tiens ici à saluer l'esprit clair, déterminé et les convictions politiques
de Pierre de Freudenreich, que nous n'oublierons pas. Nous lui souhaitons plein
succès au cours de ces prochaines années.

Le président. Je remercie les deux orateurs d'avoir en quelque sorte introduit
une nouvelle tradition dans notre enceinte.
M""' Micheline Gioiosa est assermentée.
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4. Election d'un représentant du Conseil municipal pour faire
partie du conseil de la Fondation du Grand Théâtre de Genève
en remplacement de M. Alain Bruel, décédé (Statuts de la fondation, art. 8) (RCM, art. 131, lettre B).
Le président. Je demande au Parti démocrate-chrétien le nom de son candidat.

M. Robert Pattaroni (DC). Le groupe démocrate-chrétien a le plaisir de
vous présenter la candidature de M. Jacques Finet, qui a comme première particularité d'être né à Marseille, ce qui, probablement, garantit au conseil de la Fondation du Grand Théâtre de Genève un certain soleil pour les discussions, sans
doute délicates, qui vont intervenir au cours des prochains mois au sujet du Grand
Théâtre. Jacques Finet est un ingénieur reconnu par les grandes écoles françaises,
mais, depuis lors, vous pouvez vous en douter, il est devenu suisse. C'est surtout
par rapport à son intérêt pour l'art lyrique, qu'il a marqué depuis de nombreuses
années en parcourant plusieurs scènes de notre continent, en suivant de près le
Grand Théâtre, dont il a été l'un des fidèles abonnés - ayant même eu, sur le plan
professionnel, à s'occuper de la rénovation de la machinerie - que nous soutenons
sa candidature. Jacques Finet va sans aucun doute renforcer l'équipe du Grand
Théâtre, et nous espérons qu'il sera le bienvenu au sein du conseil de la Fondation
du Grand Théâtre et reconnu par le Conseil municipal.

Le président. Je vous remercie. Le Conseil municipal étant représenté au sein
du conseil de la Fondation du Grand Théâtre par un membre par parti, l'élection
est tacite.
M. Jacques Finet est élu.

Le président. Nous passons maintenant aux quatre objets urgents que je vous
ai annoncés et que vous avez reçus. Nous commençons par traiter la clause
d'urgence de la motion N° 155.
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5. Clause d'urgence sur la motion de MM. Alain Marquet et
Roman Juon: «Laissons le carnaval mener parade en 2001»
(M-155)1.
Le président. L'un des motionnaires souhaite-t-il défendre l'urgence? Monsieur Marquet, vous avez la parole.

M. Alain Marquet (Ve). Merci, Monsieur le président. Je m'en tiendrai donc
uniquement à l'urgence. En effet, il semble qu'il y ait un petit problème en ce qui
concerne l'autorisation de ladite manifestation. Etant donné que cette dernière
doit avoir lieu le 10 mars prochain, il nous paraîtrait utile d'en débattre dès maintenant. En effet, si nous respections la procédure ordinaire, qui est celle de traiter
la pétition concernant cette autorisation dont nous allons être probablement saisis
dès ce soir, il me semble évident que, même avec toute la bonne volonté du
monde, nous ne parviendrions pas à la ramener en séance plénière avant les délais
nécessaires à l'organisation du carnaval du 10 mars de cette année. C'est la raison
pour laquelle nous vous demandons d'accepter la clause d'urgence, ce qui nous
permettra probablement de donner une réponse ferme et définitive plus rapide
aux organisateurs du carnaval, qui en ont absolument besoin, ne serait-ce que
pour les invitations, les affiches, l'organisation des parcours et des manifestations, etc.

Le président. Nous allons lire, en complément, une pétition et deux lettres
qui nous ont été envoyées par l'Association du carnaval de Genève. La pétition
comporte certains éléments relevant également de l'urgence. Je vais demander à
Mmo Ecuyer de lire cette pétition, puis les lettres.
Lecture de la pétition:
Pétition de soutien au carnaval de Genève
Les soussignés soutiennent le COC (Comité d'organisation du carnaval de
Genève) dans son travail en vue de la réalisation de la cinquième édition du carnaval, manifestation socioculturelle et populaire. Ils demandent aux autorités de
la Ville de Genève, mais plus particulièrement au Conseil administratif et au
Conseil municipal, le soutien nécessaire à la réalisation du carnaval de Genève
aux mêmes conditions que les années précédentes.
1
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Lecture de la lettre adressée au bureau du Conseil municipal:
Genève, le 22 décembre 2000
Concerne: pétition de soutien au carnaval de Genève
Monsieur le président du Conseil municipal,
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux,
Veuillez trouver ci-joint copie de la lettre-pétition adressée aux amis et sympathisants du carnaval de Genève, ainsi qu'un mémo sur la situation à laquelle
nous sommes confrontés quant à l'autorisation demandée pour sa cinquième édition, le 10 mars 2001.
Nous avons l'honneur de vous demander de pouvoir être auditionnés en
urgence par votre commission des pétitions à ce sujet, vu les délais extrêmement courts dont nous disposons pour l'organisation de cette fête publique et
populaire.
Bien entendu, nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Dans l'attente de vos nouvelles, nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, avec tous nos vœux
pour cette période de fêtes, l'assurance de notre considération.
Pour l'Association du carnaval de Genève
Janine Moser
Corinne Goehner Da-Cruz
Présidente
Vice-présidente

Lecture d'une lettre adressée à la «consœurie des fous, aux amis et sympathisants
du carnaval de Genève»:
Genève, le 22 décembre 2000
Chers amis et sympathisants du carnaval de Genève,
Le 10 mars 2001, jour du cinquième carnaval de Genève, est bientôt là, et son
organisation avance. Le comité s'active et a trouvé quelques Guggen de Suisse
romande pour faire trembler les lampadaires, et l'affiche est bientôt sous presse.
De son côté, M. le maire, Alain Vaissade, a pris possession de la clé symbolique
de la ville lors de la cérémonie d'ouverture de la période carnavalesque, le 11
du 11 à 11 h 11, qui fut un moment très festif. Il remettra cette clé aux mains du
carnaval le 10 mars prochain!
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Du côté des autorités, tout avait l'air de se passer au mieux jusqu'au 8 décembre dernier. Ce jour-là, nous avons appris qu'un groupe d'habitants de la VieilleVille ont manifesté leur opposition au carnaval pour le lieu et surtout l'horaire de
la nuit de samedi à dimanche. En entamant une procédure, ils ont la possibilité
«juridique» de bloquer l'autorisation.
Nous tenons à vous en informer, vous qui avez manifesté de différentes
manières votre intérêt pour cet événement populaire et traditionnel.
Cette situation de «blocage» se déclare très tard, et nous ferons notre possible
pour maintenir le projet tel qu'il a été présenté et autorisé ces quatre premières
années (correspondance, rencontre des parties, etc.)!
Pour nous soutenir dans nos démarches, nous vous proposons de signer et de
faire signer autour de vous une pétition qui puisse contrebalancer les intérêts d'un
petit groupe d'habitants. Vous trouverez donc ci-joint une pétition de soutien.
Cette dernière devra être retournée d'ici au 20 janvier à l'adresse ci-dessous. Pour
les organisations ou associations, faites-la signer par vos membres ou envoyeznous une lettre de soutien séparée.
Merci d'avance et vive le carnaval!
Bonnes fêtes de fin d'année et au plaisir de vous retrouver lors des préparatifs
carnavalesques.
Pour le carnaval de Genève
Le comité

Le président. La lecture de ces documents risque peut-être de comporter un
aspect un peu fastidieux, mais il fallait tout de même les lire. Nous avons choisi
de le faire au moment de traiter la clause d'urgence de la motion N° 155; cela
nous évitera d'y revenir si l'urgence est acceptée. Y a-t-il d'autres demandes de
parole sur l'urgence exclusivement? Cela ne semble pas être le cas.
Mise aux voix, la clause d'urgence de la motion est acceptée par 26 oui contre 18 non (quelques
abstentions du groupe démocrate-chrétien).

Le président. Nous traiterons donc le fond de cette motion à 20 h 30.
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6. Clause d'urgence sur la résolution de M. Georges Breguet:
«La Ville de Genève se préoccupe du sort de Bruno Manser»
(R-34)1.
Le président. Je donne la parole à M. Breguet pour qu'il défende uniquement
l'urgence.

M. Georges Breguet (Ve). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les
conseillers municipaux, vous avez devant vous le texte de la résolution. Je pense
que vous êtes capables de comprendre que, même s'il n'y avait qu'une chance sur
10 000 pour que notre action urgente puisse faire évoluer favorablement la situation de notre compatriote et, en ce qui me concerne, ami écologiste, Bruno Manser, dont la Ville de Genève a été la première à reconnaître officiellement l'importance des travaux, il faudrait la tenter. Je pense que, comme moi, vous voterez
cette urgence, car il s'agit vraiment d'un problème éthique par rapport à la situation d'un de nos compatriotes.

Le président. Je vous remercie. Quelqu'un d'autre souhaite-t-il s'exprimer
sur l'urgence? Ce n'est pas le cas. Nous votons l'urgence.
Mise aux voix, la clause d'urgence de la résolution est acceptée à la majorité (quelques oppositions
et abstentions).

Le président. Nous traiterons donc le fond de cette résolution ce soir.

1
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7. Clause d'urgence sur la motion de M™ Fatiha Eberle,
MM. Jacques François, Daniel Kùnzi, Mme Ruth Lanz,
MM. Jean-Pierre Lyon, Jacques Mino, Souhail Mouhanna,
Mmes Isabel Nerny, Evelyne Strubin, Marie Vanek, MM. Christian Zaugg, Alain Comte, Mme Eustacia Cortorreal, M. Alain
Dupraz, Mmes Hélène Ecuyer, Monique Guignard, Liliane
Johner, MM. Guy Jousson, Alain-Georges Sandoz, François
Sottas, Mme Marie-France Spielmann, MM. Guy Dossan,
Michel Ducret, Mme Michèle Ducret, M. Alain Fischer,
Mme Catherine Hâmmerli-Lang, MM. Bernard Lescaze, Pierre
Maudet et René Winet: «Pour une réalisation rapide des projets de tramway, en site propre, en ville de Genève» (M-156)1.
Le président. Je donne la parole à M. Zaugg concernant uniquement
l'urgence. Vous avez trois minutes, je vous rappelle, pour traiter de l'urgence.

M. Christian Zaugg (AdG/SI). Absolument. Merci, Monsieur le président.
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, nous estimons qu'il y a
urgence, car les délais courent et la situation est complètement bloquée; c'est le
moins que l'on puisse dire. Au 31 janvier, je dis bien au 31 janvier, le délai relatif
à l'autorisation de construire une ligne de tram aux Acacias sera échu. Or que
voyons-nous? La situation est dramatique: un blocage à la rue de Lausanne
devant une cascade de recours déposés devant le Conseil fédéral, une autorisation
de construire qui arrive à terme pour la branche Acacias et, à Meyrin, rien du tout,
l'autorisation n'ayant même pas été déposée.
Cela ne peut durer. C'est la raison pour laquelle l'Alliance de gauche, toutes
composantes comprises, a déposé cette motion, signée aussi par le groupe radical,
et vous invite à voter l'urgence.

M. François Sottas (AdG/TP). Il serait souhaitable de jumeler le problème
traité par la motion N° 156 avec la résolution urgente N° 33 du Parti radical - que
nous recevons à l'instant - concernant la mise en site propre d'un tram à la rue de
Lausanne, pour que nous puissions voter les deux urgences en même temps, étant
donné qu'elles ont trait au même projet global. Il y a effectivement urgence sur ce
dossier maintenant que nous arrivons peut-être à une certaine médiation sur un
projet commun concernant le développement du tram sur la rue de Lausanne
jusqu'à la place des Nations. Il faut en effet que nous donnions un coup de pouce
Annoncée. 3048.

3102

SÉANCE DU 16 JANVIER 2001 (après-midi)
Clause d'urgence: motion N° 156

pour que ce projet avance. C'est important, alors je compte sur vous pour voter
l'urgence de la motion N° 156 et de la résolution N° 33. Merci d'avance!
Mme Michèle Kùnzler (Ve). Quelle urgence? Je me le demande bien! Vous
dites que ce projet est bloqué, mais à qui ta faute? (Brouhaha.) La faute au Touring Club Suisse. Qui a demandé une médiation? Ce n'est pas nous, c'est
quelques membres du Conseil administratif. Non, ça suffit ces démarches complètement déloyales qui ne sont pas habituelles dans notre démocratie! Vraiment,
ça suffit! En l'occurrence, je pense que le projet est déjà déposé à la commission
des travaux. Rien n'empêche M. Ferrazino de venir déposer devant vous d'autres
propositions. C'est déjà en route. Je ne vois pas pourquoi il y aurait urgence.
Quant au fond, il est vrai qu'on peut toujours en discuter. Mais la manière, elle,
est détestable. Merci!
Une voix. Aïe, aïe, aïe!
M. Alain Fischer (R). Si la manière est détestable, elle l'est tout autant de la
part des Verts. Je vous remercie.
Pour sa part, le groupe radical soutiendra la motion urgente présentée par les
deux composantes de l'Alliance de gauche et signée aussi par les radicaux, tout
en espérant que V AdG soutiendra notre résolution urgente N° 33 pour des raisons
de simplification. II est vrai que les projets de tramway concernés par la motion
N° 156 sont bloqués depuis des mois, et il me semble qu'un déblocage général
devra être trouvé. Nous espérons que le conseiller administratif, qui a déjà engagé
maints dialogues avec le médiateur (brouhaha) est en bonne voie par rapport à
la réalisation de ces projets. Le groupe radical accepte l'urgence de la motion
N° 156, en espérant qu'elle sera soutenue par les groupes adverses. Merci.

M. Pierre Reichenbach (L). Je souhaiterais, comme l'a souligné M. Sottas,
cela pour avoir un consensus, que nos collègues radicaux et de l'Alliance de
gauche se rencontrent cinq minutes afin de fusionner la motion N° 156 et la résolution N° 33. Ainsi, nous n'aurons qu'un seul texte et, au moins, nous ne compliquerons pas trop le débat. Voilà ce que je propose, parce que, autrement, il va y
avoir des votes et des contre-votes, et nous ne saurons plus quoi voter. C'est plus
simple. Merci.
M. Sami Kanaan (S). Au moins on ne s'ennuie pas en politique municipale,
puisqu'on assiste à des alliances hors normes. C'est le pep de la politique.
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Le groupe socialiste refusera l'urgence, parce que ce dossier est urgent depuis
longtemps. Tout à coup, on recourt à des médiations mal préparées, mal faites et
aboutissant à des résultats dangereux. On ne fait pas des débats dans la précipitation. Nous sommes parfois un peu lents, nous avons besoin d'un peu plus de
temps pour examiner un tel dossier et, par conséquent, février ira très bien pour le
débat. Nous refusons donc l'urgence.

Le président. Je vous remercie. Je donne la parole à M. Pattaroni; cela clôt la
prise de parole des groupes.

M. Robert Pattaroni (DC). Merci, Monsieur le président. Nous pouvons
comprendre qu'il y ait une certaine irritation, mais les circonstances qui amènent... (Brouhaha.)

Le président. Veuillez écouter l'orateur, s'il vous plaît.
M. Robert Pattaroni. Alors ça, c'est vraiment sympa, Monsieur le président,
je vous remercie. (Rires.) Nous pouvons comprendre cette irritation de la part de
certaines ou certains, mais n'est-elle pas un peu due aux avantages de notre
démocratie directe, qui permet à des partenaires de tous genres parfois de
s'affronter, parfois de se rassembler et de faire en sorte que la cause à laquelle,
semble-t-il, tous tiennent - à savoir l'implantation de beaucoup de trams en ville
- se réalise dans les meilleurs conditions possibles? Si on nous propose des
concertations, tant mieux, si nous arrivons à une solution, tant mieux. Nous soutenons l'urgence pour la motion N° 156 de l'Alliance de gauche, appuyée par les
radicaux, et nous soutiendrons l'urgence pour la résolution N° 33 du Parti radical,
que nous remercions d'avoir aussi pensé à la ligne des Acacias.

Le président. Je vous remercie. La prise de parole des groupes ayant eu lieu,
nous passons au vote. Je vous rappelle que nous votons uniquement sur l'urgence.
Mise aux voix, la clause d'urgence de la motion est acceptée à la majorité (opposition des Verts et
des socialistes).

Le président. Nous traiterons donc le fond de la motion N° 156 lors de la
séance suivante. Nous allons maintenant examiner la clause d'urgence de la résolution N° 33. La suggestion de M. Reichenbach de fusionner la motion N° 156 et
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la résolution N° 33 reste valable; puisque nous traiterons le fond de ces objets à
20 h 30, les groupes auront tout loisir de se voir pendant la pause et d'élaborer
éventuellement quelque chose en commun.

8. Clause d'urgence sur la résolution de MM. Guy Dossan,
Michel Ducret, M™ Michèle Ducret, M. Alain Fischer,
M™ Catherine Hàmmerli-Lang, MM. Bernard Lescaze, Pierre
Maudet et René Winet: «Pour un tram en site propre à la rue de
Lausanne» (R-33)1.
Le président. J'imagine que M. Fischer souhaite défendre l'urgence.
M. Alain Fischer (R). Oui, merci, Monsieur le président. J'aimerais juste
faire un petit rappel. Le problème de la résolution a été posé le 16 décembre, lors
du vote du budget. J'espère que tous les groupes, suite à la motion N° 156 dont
nous venons d'accepter l'urgence, soutiendront aussi l'urgence de cette résolution. Merci.
M. Christian Zaugg (AdG/SI). Nous soutenons, pour les mêmes raisons que
j'ai indiquées il y a un moment en ce qui concernait la motion N° 156, l'urgence
de la présente résolution radicale.
M. François Sottas (AdG/TP). Nous allons avoir la même position que nos
amis de l'Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants) sur la proposition
radicale; nous allons donc voter pour l'urgence. J'aimerais juste réagir par rapport à certains propos qui ont été tenus sur le vote de la précédente urgence. En ce
qui concerne les alliances un peu de guingois que certains de nos partenaires
Verts et socialistes ont constatées, je vous rappelle, Messieurs les socialistes, que,
en tout cas au sujet de la place Neuve, les alliances étaient aussi assez de guingois! (Brouhaha.)
Mise aux voix, la clause d'urgence de la résolution est acceptée à la majorité (opposition des Verts et
des socialistes).

Le président. Nous traiterons donc le fond de cette résolution à 20 h 30. Cela
clôt nos discussions concernant les motions urgentes.
Annoncée. 3048.
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9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 339 200 francs destiné au transfert provisoire
du dépôt de secteur de nettoiement de la voirie de la rue Baulacre 12 à la rue de Montbrillant 23, sur les parcelles 2684 et
6779, feuille 68 du cadastre de la Ville de Genève, section
Genève-Cité (PR-100).

Préambule
La parcelle 2792, sur laquelle est actuellement édifié le dépôt de voirie de la
rue Baulacre, fait partie des échanges entre la Ville et l'Etat de Genève, objets du
protocole d'accord ratifié par votre Conseil en date du 13 janvier 1998. A cette
même date, un crédit de 180 000 francs a été voté par votre Conseil pour étudier
le déplacement de ce dépôt de quartier de voirie, afin de permettre l'édification du
cycle d'orientation de Montbrillant par l'Etat de Genève. C'est la parcelle 161, à
l'avenue Blanc 9, qui avait été retenue, mais l'organisation d'une nouvelle desserte du quartier de Sécheron et les besoins en équipements sportifs du cycle
d'orientation de Sécheron ont exclu cette hypothèse au profit de celle qui consistera à implanter définitivement cet équipement dans le parking P+R à construire
sur l'emplacement des ex-ateliers de Sécheron.
En attendant, une solution temporaire a du être trouvée pour permettre au
chantier du cycle d'orientation de démarrer. L'atelier d'étude du Service d'architecture a mis au point un projet en collaboration avec le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, projet qui a obtenu une autorisation de
construire en date du 11 avril 2000. Il consistait à regrouper les différentes parties
du dépôt dans l'angle des rues Baulacre et Beaulieu, à côté de la villa Baulacre
10. Cette disposition posait cependant de nombreux problèmes pour l'organisation du chantier du cycle.
Les architectes mandataires de l'Etat ont alors proposé une variante au
23b, rue de Montbrillant, en lieu et place des anciens ateliers artisanaux et de la
villa Roux aujourd'hui démolis. Cette dernière solution a obtenu l'accord de tous
les intéressés et elle fait l'objet de la présente proposition.

Caractéristiques de l'ouvrage et descriptif des travaux
Les hangars actuels sont trop usagés pour pouvoir être démontés et remontés.
Un nouveau garage en bois est ainsi construit, tandis que les vestiaires et le réfectoire prendront place dans des conteneurs mis à disposition par l'Etat de Genève.
Seul le conteneur abritant le bureau est récupéré et réinstallé.
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Programme et surfaces
- Réutilisation du bâtiment préfabriqué existant abritant les bureaux
- Conteneurs pour réfectoire, vestiaire et sanitaires
- Construction d'un hangar pour véhicules

m:
39
72
265

-

100
20

Aire de lavage
Fosse à bennes

Estimation du coût
Les montants des postes CFC 1, 2, 4 et 5 représentent la moitié des coûts
réels, l'autre moitié étant à la charge de l'Etat de Genève.
Position CFC
1 Travaux préparatoires
11 Abattage d ' arbres,
démolition de bâtiment, terrassement
13 Installation de chantier
19 Honoraires d'architecte et d'ingénieur civil
2 Bâtiment
21 Installation de chantier, béton, béton armé
échafaudage, construction en bois,
construction légère préfabriquée
22 Ferblanterie
23 Installations électriques
25 Installations sanitaires
28 Peinture, nettoyage, etc.
29 Honoraires d'architecte, d'ingénieur civil,
d'ingénieurs CVSE et de géomètre
4 Aménagements extérieurs
42 Clôtures, obturation de mur existant
46 Fouilles pour réseau de canalisations,
séparateur d'hydrocarbure, sacs eau pluviale,
surfaces en béton et enrobé bitumineux
49 Honoraires d'architecte
5 Frais secondaires et comptes d'attente
51 Taxes
52 Reproductions de documents,
Sous-total 0 :

Fr. HT

Fr. HT
47 250

36 250
1000
10 000
156 100

104 500
2 000
6000
10000
7 500
26 100
70 500
10 000

51 500
9 000
21 250
20 000
1250
295 100
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TVA (7,5%)

22 150

Sous-total 1 :

317 250

55 Prestations du maître de l'ouvrage
Honoraires de promotion construction (5% du sous-total 1)
Sous-total 2 :
54 Financement à partir du début des travaux
Intérêts intercalaires sur le crédit de construction* (sur sous-total 2)
333 1 0 0 x 4 x 5 %
2
12
Fonds municipal d'art contemporain
1% du sous-total 2
Total du crédit demandé

15 850
333 100

2 800

3 300
339 200

* Pour des raisons techniques liées au programme Eurozoom, l'intervalle de temps sur
lequel se fonde le calcul effectif des intérêts intercalaires est le suivant: du 1 " janvier de l'année
au cours de laquelle le crédit est voté à la date de la mise en exploitation des locaux. L'estimation
ci-dessus a été faite sur cette base.

Validité des coûts
Les prix indiqués sont ceux du mois de septembre 2000 et ne comprennent
aucune variation. Les hausses éventuelles des prix de la main-d'œuvre et des
matériaux ne sont pas comprises.
Prixdum 3 SIA
Le volume construit est de 1684 m\ ce qui, rapporté au coût du bâtiment
(CFC 2) de 335 600 francs, soit 2 x 167 800 (156 000 + 7,5% de TVA), donne un
rapport de 200 francs le m3 SIA.

Autorisation de construire
Ce projet de construction fait l'objet de l'autorisation de construire définitive
N° 96747, délivrée par l'Etat de Genève le 5 septembre 2000.

Délai
Les travaux de démolition ont débuté le 4 septembre 2000. La mise à disposition du dépôt est prévue pour le 15 janvier 2001.
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Régime foncier
Le dépôt est situé sur deux parcelles propriété de l'Etat de Genève qui accordera une servitude d'usage en faveur de la Ville de Genève.

Plan financier quadriennal (PFQ)
Cet objet est prévu sous le N° 82.16.02 du 19l programme d'investissements
quadriennal 2001-2004 pour un montant de 500 000 francs.

Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière
Comme il n'y a pas de modification de programme, il n'y aura pas de frais
d'exploitation supplémentaires.
Charge financière annuelle sur 339 200 francs comprenant les intérêts
au taux de 5% et l'amortissement au moyen de 10 annuités

43 930

Gestion financière • Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre
Le service gestionnaire du crédit de construction est le Service d'architecture.
Le service bénéficiaire est le Service levée des résidus ménagers et nettoiement
du domaine public de la Voirie.
Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après:

PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
339 200 francs destiné au transfert provisoire du dépôt de secteur de nettoiement
situé rue Baulacre 12 à la rue de Montbrillant 23, sur les parcelles 2684 et 6779,
feuille 68 du cadastre de la Ville de Genève, section Genève-Cité.
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Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, à concurrence de 339 200 francs.
Art. 3. - Un montant de 3300 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à
l'article premier et attribué au Fonds municipal d'art contemporain institué par
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950.
Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan
de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2002 à 2011.
Art. 5. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier
toutes servitudes permettant la réalisation de cette opération.

Annexes:

- plan de situation au 1 : 25001
- plan du dépôt

KETliBUQUE ET CANTON DE GENEVE

Plan d'ensemble n° 5 0
Echelle 1:2500

SERVICE OU CADASTW
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Le président. Je donne la parole au conseiller administratif M. Ferrazino.
M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Il s'agit d'une proposition qui vise le transfert provisoire du dépôt de nettoiement de la voirie, qui se
trouve actuellement à la rue Baulacre, pour le construire à la rue de Montbrillant.
Comme vous le savez, ce transfert a été rendu nécessaire par le chantier du cycle
d'orientation de Montbrillant. Ce projet vient un peu tard, vu que nous avons dû
discuter assez longuement avec l'Etat. En effet, le projet initial, qui avait été autorisé en avril dernier, était situé sur la rue Baulacre même, à un endroit, malheureusement, où l'Etat avait besoin de l'emplacement pour le chantier du cycle. Nous
avons constaté que cet emplacement était mal choisi, puisqu'il avait pour conséquence l'abattage d'un certain nombre d'arbres. C'est la raison pour laquelle
nous avons essayé de trouver une meilleure solution. Celle qui vous est présentée
maintenant, si elle a tardé à arriver devant vous, c'est parce que nous avons souhaité discuter au préalable de la répartition des coûts entre l'Etat et la Ville. Nous
avons finalement réussi, non sans peine, à obtenir une participation de l'Etat, à
concurrence de la moitié du coût; la somme de 339 200 francs qui vous est
demandée correspond donc aux 50% du coût total de ce transfert. Je vous suggère
de renvoyer cette proposition à la commission des travaux, afin que nous puissions répondre à toutes les questions que vous nous poserez.

Pré consultation
M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Mesdames et Messieurs les conseillers
municipaux, le groupe libéral renverra évidemment cette proposition à la commission des travaux, toutefois avec une petite interrogation; que va bien pouvoir
faire la commission des travaux par rapport à cet objet? Nous pouvons en effet
lire à la page 3 de cette proposition, sous la rubrique «Délai»; «Les travaux de
démolition ont débuté le 4 septembre 2000. La mise à disposition du dépôt est
prévue pour le 15 janvier 2001.» La commission des travaux va-t-eile pouvoir
aller sur place se rendre compte de la bonne façon de ces travaux? Le groupe libéral ne comprend pas très bien cette proposition et l'attitude du Conseil administratif demandant le renvoi à la commission des travaux, ou alors il y a une faute de
frappe, les dates ne sont pas justes. J'aimerais donc avoir quelques éclaircissements à ce sujet.
M. Jean-Pascal Perler (Ve). Les Verts tenaient les mêmes propos que le Parti
libéral sur cet objet. Il est quand même curieux qu'on ait pris un petit peu trop
d'avance concernant le transfert en question. Les crédits viennent après le déplacement effectif, il y a donc quelque chose qui ne va pas.
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Vu qu'il y a eu une autre étude pour le déplacement du dépôt de voirie de la
rue Baulacre concernant les échanges parcellaires entre la Ville et l'Etat, lorsqu'il
a été question que les Charmilles aillent au stade de la Praille, je ne vais pas revenir sur ce sujet, mais j'en profite pour poser une question au Conseil administratif. Serait-il possible de construire une déchetterie à côté du nouvel emplacement
de la voirie de la rue Baulacre? Pourrait-on la prévoir dans les futures études, vu
que la population réclame des déchetteries un peu plus importantes que celles
qu ' on a habituellement? Si je présente cette demande, c ' est parce que ce point n ' a
pas été discuté lors de la première proposition.

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je donnerai une brève
réponse à M. Oberholzer. Je croyais avoir été clair; j'ai dit, Monsieur Oberholzer,
que, si nous avons saisi le Conseil municipal tardivement, c'est non seulement
parce que le projet autorisé n'est pas celui qui a été retenu, mais également, et surtout, parce qu'il était nécessaire de connaître quelle serait la participation de
l'Etat dans le cadre de la construction de ce dépôt de voirie. Je rappelle que le projet a été mené par les services de l'Etat, qui est le premier intéressé. En effet, pour
notre part, nous n'avions aucun intérêt à déplacer notre dépôt de voirie, puisque le
lieu nous convenait parfaitement. Vous vous souviendrez néanmoins qu'il y a eu
un certain nombre d'échanges fonciers entre la Ville et l'Etat, liés au stade de la
Praille. C'est dans ce cadre-là, et en fonction du projet de construction du cycle
d'orientation de Montbrillant sur ces parcelles, que la Ville a pris l'engagement
de déplacer son dépôt de voirie.
Ce n'est que lorsque nous avons pris connaissance du projet définitif et que
nous avons appris que l'Etat était prêt à cofinancer la construction de ce dépôt à
raison de 50% que nous avons pu saisir le Conseil municipal. Il est effectivement
regrettable que le Conseil municipal soit saisi de cet objet au moment où le bâtiment est en voie d'achèvement, mais ce n'était matériellement pas possible de
faire autrement, en raison de l'urgence du chantier, qui, une fois encore, est dictée
non pas par la Ville, mais par le Canton.

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Cette proposition, me semble-t-il, va être renvoyée à la commission des travaux. Je ne vois pas trop ce qu'on va y faire,
puisque le nouveau dépôt est déjà construit. Ne pourrions-nous pas voter le crédit
sur le siège?

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je viens de parler à mon collègue Christian Ferrazino de ceci: je pense qu'un petit montant de cet ordre pour-
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rait être amorti plus rapidement que sur dix ans, et cela dans le cadre d'une saine
gestion de nos finances. Je proposerai donc à la commission, si d'aventure ce projet va en commission, de réduire le délai d'amortissement de dix ans à cinq ans en
tout cas, voire à encore moins que cela si besoin est.

Le président. La parole n'étant plus demandée, nous allons passer au vote et
nous allons procéder en deux temps, puisqu'il y a une demande de voter la proposition sur le siège et une autre de la renvoyer à la commission des travaux. Tout
d'abord, je mets aux voix la prise en considération de la proposition.
Mise aux voix, la prise en considération de la proposition est acceptée à l'unanimité.

Le président. Je fais maintenant voter le renvoi à la commission des travaux.
Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission des travaux est accepté sans opposition
(quelques abstentions).

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit extraordinaire de 545 000 francs destiné à la mise
en conformité avec la nouvelle ordonnance fédérale sur
l'hygiène (Ohyg) des cuisines et restaurants scolaires de la
Ville de Genève (PR-101).
I. Introduction
Les 34 salles à manger qui accueillent, pour les repas de midi, les enfants
des écoles primaires de la Ville, sont installées, pour la plupart, dans des bâtiments scolaires. Elles sont gérées par 15 associations constituées au sens des
articles 60ss du Code des obligations. Dans quelques cas, les entants sont
accueillis dans 3 institutions privées (maison de retraite, foyers) et dans 4 établissements publics (Taverne de la Madeleine, restaurants divers).
La plupart des associations effectuent deux services à midi, entre 11 h 30 et
13 h, afin de faire face aux demandes de repas. En 1999, ce ne sont pas moins de
400 000 repas qui ont été servis à 12 000 élèves - alors qu'en 1980 100 000 repas
étaient servis à 8800 élèves.
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Les cuisines et restaurants scolaires de la Ville servent, aujourd'hui,
300 000 repas de plus. En vingt ans, la demande, compte tenu de l'augmentation
du nombre d'élèves inscrits, a triplé.
Repas subventionnés
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2. Exposé des motifs
Le l01 juillet 1995 est entrée en vigueur la nouvelle ordonnance sur les exigences en matière d'hygiène et de microbiologie relatives aux denrées alimentaires, aux objets usuels, aux locaux, aux installations et au personnel (ordonnance sur l'hygiène, Ohyg), du Département fédéral de l'intérieur.
C'est pour la mise en conformité des cuisines et des restaurants scolaires ainsi
que du transport des repas avec cette nouvelle ordonnance que cette demande de
crédit vous est soumise.
Il s'agit principalement de la mise en place du système dit de «liaison froide»
pour tous les repas confectionnés dont la consommation est reportée et des repas
soumis à une livraison.
2.1 Descriptif de la liaison froide
La liaison froide signifie que tous les repas confectionnés et non consommés
dès la fin de leur préparation, ou de la cuisson, doivent être réfrigérés rapidement
et maintenus, jusqu'au moment de leur réchauffement pour consommation, à une
température d'environ 5° C.
ODA 1 Dispositions générales (ch. 3, art. 12)
«Les denrées alimentaires dans lesquelles il y a lieu de s'attendre à une prolifération rapide de micro-organismes à température ambiante doivent être réfrigérées aussi rapidement que possible à une température égale ou supérieure* à
5° C et maintenues à cette température jusqu'à leur remise au consommateur.»
* refroidissement supérieur = température inférieure à...

Cette pratique exige divers équipements décrits ci-dessous.
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2.2 Abaissement rapide de la température
Cette opération se fait par le passage des aliments dans un appareil appelé
«cellule de refroidissement rapide».
2.3 Conditionnement des aliments et maintien de la température
Dès la fin de leur préparation, les aliments seront placés dans des bacs inox,
de diverses dimensions normalisées «Gastronormes».
Après leur passage en cellule de refroidissement rapide, les bacs seront disposés à l'intérieur de caissons isothermiques, étanches, appelés «Thermoports».
Ces caissons stationneront en chambre froide jusqu'à leur départ en livraison.
Sur le lieu de destination, ces caissons maintiendront la température à la
norme exigée jusqu'au moment ou les repas seront réchauffés pour être servis.
Les fours de remise en température existants sont compatibles avec le nouveau conditionnement prévu.

3. Description et coûts
Ce chiffrage porte, pour chaque lieu, une rubrique appelée «groupe conditionnement».
Cette appellation regroupe le matériel nécessaire au conditionnement et au
transport de 30 repas, soit:
30 raviers GN 1/3 prof. 65 mm avec couvercles
2 raviers GN 1/2 prof. 150 mm avec couvercles étanches
2 raviers GN 1/1 prof. 150 mm avec couvercles
2 chariots de transport
4 caissons isothermiques
Quantité Objet

30
30
2
2
2
2

Prix unit. Nombre
Fr.

raviers GN 1/3 prof. 65 mm avec couvercles
couvercles dito
raviers GN 1/2 prof. 150 mm
avec couvercles étanches
couvercles dito
raviers GN 1/1 prof. 150 mm avec couvercles
couvercles dito

Prix total
Fr.

15,70
9,40

30
30

471,00
282,00

30,50
51,00
44,35
20,60

2
2
2
2

61,00
102,00
88,70
41,20
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4

chariots de transport
caissons isothermiques 6xGNl/l
Thermoport 1000K
Sous total
TVA 7,5%
Prix total
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319,00

2

638,00

527,90

4

2_111,60
3 795,50
284,70
4080,20

Situation actuelle
A ce jour, 5 cuisines scolaires confectionnent des repas destinés:
-

à être consommés sur place;
à être livrés à des restaurants scolaires extérieurs.

Ces repas sont cuisinés, selon l'organisation de la cuisine de production, la
veille ou le matin du jour de leur consommation.
Figure A les repas sont préparés de façon à passer directement des fourneaux
sur les tables. Dans ce cas, les repas destinés à être livrés à l'extérieur
seront placés en chambre froide jusqu'au lendemain matin, pour être
livrés.
Figure B les repas sont préparés à la première heure du matin. Ceux destinés à
la consommation sur place comme ceux qui seront livrés de suite aux
restaurants scolaires extérieurs seront remis en température pour être
servis.
Dans les deux cas, une partie ou tous les aliments refroidissent en chambre
froide ou naturellement, en température ambiante, avant et pour les concernés,
durant leur transport en camionnette jusqu'à leur consommation.
Durant cette phase, le risque de développement de bactéries est important.
Le but de la liaison froide est d'empêcher ce phénomène. Cette pratique est
vivement recommandée et sera bientôt exigée par le chimiste cantonal.
Situation future
Afin de se mettre en conformité avec la nouvelle loi, il y a lieu de prévoir
l'achat des équipements suivants:
- Raviers GN 1/3, prof. 65 mm avec couvercle simple.
Capacité: 1 genre d'aliment pour 6 personnes.
Il faudra 5 raviers pour le légume, 5 raviers pour le féculent et 5 raviers pour
la viande, soit au total 15 raviers.
- Ravier GN 1/2, prof. 150 mm avec couvercle étanche.
Capacité: 8, 9 litres soupe ou dessert liquide. (L'on compte environ 0,2 1 de
soupe par personne, soit 6 litres pour 30 personnes.)
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RavierGN 1/1, prof. 150 mm avec couvercle simple
destiné au transport de la salade, des desserts conditionnés individuellement
(yoghourts) ou autre.

Récapitulatif des raviers: 15 raviers GN 1/3 prof. 65 mm couvercles
1 ravier GN 1/2 prof. 150 mm couvercle étanche
1 ravier GN 1/1 prof. 150 mm couvercle
Caissons isothermiqiies
1 caisson peut contenir: 18 raviers GN I /3 prof. 65 mm ou
12 raviers GN 1/2 prof. 65 mm ou
4 raviers GN 1 il prof. 150 mm ou
6 raviers GN 1/1 prof. 65 mm ou
2 raviers GN 1/1 prof. 150 mm.
Pour un groupe de 30 repas, il faudra 2 caissons isothermiques.
Chariots
I chariot peut transporter 2 caissons isothermiques
II convient d'équiper, pour chaque lieu de livraison, 2 jeux de matériel.
Chiffrage par association
Ce chiffrage comprend les aménagements techniques suivants:
Four de remise en température
Puissance électrique requise avec prise de courant adaptée.
Emplacement avec dégagement pour chargement du four.
Cellule de refroidissement rapide
Puissance électrique requise avec prise de courant adaptée.
Ecoulement des eaux de condensation.
Ventilation.
Emplacement (voir spécificité ci-dessous).
Il faut noter que cet appareil émet une forte chaleur et un bruit important
(2 compresseurs travaillent en permanence simultanément).
En conséquence, l'emplacement choisi devra prendre en compte ces particularités.

3.1 Association des cuisines scolaires Le-Corbusier
Réfectoires concernés: cuisine Le-Corbusier, restaurant scolaire des Allières,
restaurant scolaire Pré-Picot.
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Cuisine Le-Corbusier
Estimation du coût des travaux
Sanitaire
Electricité
Ventilation
Total travaux
Equipements
1 cellule de refroidissement rapide
5 groupes conditionnement
Total des équipements
Total cuisine Lc-Corbusier

-

Fr.
1 700,00
1 900,00
5 900,00
9 500,00
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Fr.

25 800,00
20 400,00
46 200,00
55 700,00

Restaurant scolaire des Allières
5 groupes conditionnement

20400,00

Restaurant scolaire Pré-Picot
3 groupes conditionnement

12 240,00

20400,00
12 240,00
88 340,00

Total Association cuisines scolaires Le-Corbusier
3.2 Association des cuisines scolaires des Pianiaporrêts

Réfectoires concernés: cuisine des Plantaporrêts et restaurant scolaire CarlVogt.
-

Cuisine des Plantaporrêts
Travaux
Sanitaire
Electricité
Ventilation
Total
Equipements
1 cellule de refroidissement rapide
6 groupes conditionnement
Total des équipements
Total cuisine des Plantaporrêts

-

Restaurant scolaire Carl-Vogt
5 groupes conditionnement

Fr.
1 189,00
775.00
3 130,00
5 094,00

Fr.

25 800,00
24 480,00
50 280,00
55 374,00
20400,00

Total Association des cuisines scolaires des Plantaporrêtss

20400,00
75 774,00
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3.3 Association des cuisines scolaires de ! 'Europe
Réfectoires concernés: cuisine de l'Europe, restaurant scolaire Devin-du-Village, restaurant scolaire Saint-Jean, restaurant scolaire Geisendorf, restaurant
scolaire des Franchises, restaurant scolaire Liotard.
-

-

Cuisine de l'Europe
Travaux
Sanitaire
Electricité
Ventilation
Total
Equipements
1 cellule de refroidissement rapide
6 groupes conditionnement
Total des équipements
Total cuisine de l'Europe
Restaurant scolaire Devin-du-Village
4 groupes conditionnement
Restaurant scolaire Saint-Jean
2 groupes conditionnement

Fr.

Fr.

707,00
1 050,00
4 870,00
6627,00
25 800,00
24 480,00
50 280,00
56 907,00
16 320,00
8 160,00

-

Restaurant scolaire Geisendorf
6 groupes conditionnement
- Restaurant scolaire des Franchises
3 groupes conditionnement
- Restaurant scolaire Liotard
3 groupes conditionnement
Total Association des cuisines scolaires de l'Europe

24 480,00
12 240,00
12 240,00
130 347,00

3.4 Association des cuisines scolaires de Plainpalais
Réfectoires concernés: cuisine de Plainpalais, restaurant scolaire des Pitons,
restaurant scolaire Micheli-du-Crest, restaurant scolaire des Allobroges.
-

Cuisine de Plainpalais
Travaux
Sanitaire

404,00

E l e c t r i c i t é (avec alimentation du four de remise en température) 5 3 0 5 , 0 0

Ventilation
Total

5 150,00
10 859,00
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Equipements
1 four de remise en température
1 cellule de refroidissement rapide
4 groupes conditionnement
Total des équipements
Total cuisine de Plainpalais
-

-

-
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16 400,00
25 800,00
16 320,00
58 520,00
69 379,00

Restaurant scolaire des Pitons
1 groupe conditionnement

4 080,00

Restaurant scolaire Micheli-du-Crest
2 groupes conditionnement

8 160,00

Restaurant scolaire des Allobroges
3 groupes conditionnement

12 240,00

Total Association des cuisines scolaires de Plainpalais

93 859,00

3.5 Association des cuisines scolaires Saint-Gervais
Réfectoires concernés: cuisine Saint-Gervais, livraison au restaurant scolaire
Sécheron.
-

-

Cuisine Saint-Gervais
Travaux
Sanitaire
Electricité
Total
Equipements
1 four de remise en température
1 cellule de refroidissement rapide
4 groupes conditionnement
Total des équipements
Total cuisine Saint-Gervais
Restaurant scolaire de Sécheron
3 groupes conditionnement

Total Association des cuisines scolaires Saint-Gervais
avec livraison au restaurant scolaire Sécheron

400,00
3750,00
4 150,00
16 400,00
25 800,00
16 320,00
58 520,00
62 670,00

12 240,00
74 910,00
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.6 Association des cuisines scolaires des Pâquis
Réfectoire concerné cuisine scolaire des Pâquis
Travaux
Sanitaire
Electricité
Modif. plan inox
Total travaux
Equipements
1 cellule de refroidissement rapide
7 groupes conditionnement
Total des équipements

400,00
450,00
1 000,00
1 850,00

25 800,00
28 560,00
54 360,00
56 210.00

Total Association des cuisines scolaires des Pâquis

3.7 Récapitulatif
Association
Le-Corbusier
Plantaporrêts
Europe
Plainpalais
Saint-Gervais
Pâquis
Total
Divers et imprévus
Sous-total
Total du crédit demandé

Travaux

Acquisitions

Total

Fr.
9 500,00
5 094,00
6 627,00
10 859,00
4 150,00
1 850,00
38 080,00
5%

Fr.
78 840,00
70 680,00
123 720,00
83 000,00
70 760,00
54 360,00
481360,00

Fr.
88 340,00
75 774,00
130 347,00
93 859,00
74 910,00
56 210,00
519440,00
25 972,00
545 412,00
545 000,00

4. Concept énergétique
Le choix des équipements qui doivent répondre aux exigences actuelles en
matière d'économie d'énergie et de protection contre le bruit sera traité d'entente
avec le Service de l'énergie

5. Validité des coûts
Les prix indiqués sont ceux d'octobre 1999 et ne comprennent aucune hausse.

\
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6. Délais
Les travaux seront exécutés dans le courant de Tannée 2001, afin de mettre au
plus vite les installations en conformité.

7. Obligation légale
Les communes ont l'obligation, selon le règlement cantonal relatif à la
construction, à la rénovation et à la transformation des locaux scolaires de renseignement primaire (C/l/5,6), d'entretenir les bâtiments scolaires.

8. Référence au plan financier quadriennal (PFQ)
Cet objet est prévu sous le N° 30.78 du 19e programme d'investissements quadriennal dans la liste des projets retenus par le Conseil administratif, pour un
montant de 450 000 francs.

9. Charge financière
La charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux de 5% et
1 ' amortissement au moyen de 10 annuités, se montera à 70 633 francs.

10. Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre
Le service gestionnaire et bénéficiaire est le Service des écoles et institutions
pour l'enfance.
Au vu de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les
conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après:

PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,
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Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordinaire de 545 000 francs destiné à des travaux de réfection et de rénovation dans
diverses écoles enfantines et primaires de la Ville de Genève.
An. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, à concurrence de 545 000 francs.
Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2002 à 2011.

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, comme son titre l'indique, ce crédit équivaut à doter les installations genevoises des équipements techniques permettant de répondre à une
norme légale fédérale datant de 1995 en matière d'hygiène et de microbiologie. Il
s'agit avant tout de la mise en place d'un système dit de «liaison froide» pour les
repas confectionnés dans un établissement et dont la consommation est reportée
de quelques heures, ou encore pour des repas livrés dans d'autres structures. La
liaison froide signifie que, pour des raisons d'hygiène, les repas confectionnés
doivent être réfrigérés rapidement et maintenus, jusqu'au moment de leur
réchauffement pour consommation, à une température de 5°C.
Actuellement, les repas sont préparés de façon à passer directement des fourneaux sur les tables. Les repas destinés à être livrés à l'extérieur sont placés en
chambre froide jusqu'au lendemain matin. Parfois aussi, ils sont préparés très tôt
le matin. Dans tous les cas, que les aliments refroidissent en chambre froide ou à
température ambiante, avec leur réchauffement ou leur transport, le risque de
développement de bactéries est très important.
Le but de la liaison froide est d'empêcher ce phénomène du développement
de bactéries en mettant les aliments, dès la fin de leur préparation, dans des bacs
inox qui les amènent à un refroidissement ultrarapide. Ces bacs sont ensuite disposés à l'intérieur de caissons isothermes qui stationnent en chambre froide
jusqu'à la livraison. Sur le lieu de destination, ces caissons maintiennent la même
température jusqu'au moment où les repas sont réchauffés et consommés. A noter
- et c'est très important - que les fours de remise en température existant dans les
cuisines scolaires sont compatibles avec cette nouvelle technologie appelée
«chaîne du froid». Cette pratique exige la mise en place, dans les cuisines sco-
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laires, de diverses installations qui sont très précisément décrites et détaillées
dans la proposition qui vous est soumise ce soir par le Conseil administratif. Le
travail en commission nous permettra d'examiner tout le problème dans le détail,
et nous répondrons volontiers à vos questions.
Permettez-moi, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, d'ajouter que
l'actualité, et cela vous concerne particulièrement, Monsieur Froidevaux, nous
offre l'opportunité, avec la mise en place de règles garantissant un approvisionnement sûr et de qualité pour toutes les denrées alimentaires servies dans les cuisines et restaurants scolaires de la Ville, d'aller encore plus loin que les normes
légales en la matière. Avec l'engagement d'une nouvelle diététicienne - vous
avez voté cette ligne budgétaire - la Ville de Genève fait œuvre de pionnière dans
la défense de la qualité de la nourriture servie aux enfants. En effet, la qualité des
repas servis aux enfants dans les cuisines scolaires de la Ville de Genève est une
priorité pour le Conseil administratif, et je suis certain que vous partagez cette
préoccupation. Pour cela, nous devons engager aujourd'hui une dépense importante. Il est vrai qu'il serait peut-être judicieux, dans un second temps, d'augmenter notre subvention aux restaurants scolaires; ce point sera en discussion prochainement.
Offrir des repas de qualité, de la nourriture saine, sûre, variée, diversifiée,
c'est un devoir du service public et c'est la ligne que nous demandons en ce
moment à la future diététicienne d'insuffler; c'est dans le cahier des charges.
L'annonce pour recruter cette diététicienne - ou ce diététicien, pourquoi pas - a
paru dans la presse ces derniers jours.
La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son
renvoi à la commission des travaux est accepté à l'unanimité.

Le président. J'aimerais saluer à la tribune la présence de notre ancien collègue M. Pierre-Charles George. (Applaudissements.)
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11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit extraordinaire de 1 490 000 francs destiné au
renouvellement/acquisition de mobilier, équipements divers
et engins spécifiques pour différents services de l'administration municipale (PR-102).

Préambule
En application des directives du Conseil administratif en matière de gestion
financière, les besoins en équipements formulés par les services de l'administration municipale lors de l'élaboration du projet de budget annuel font l'objet d'une
demande de crédit extraordinaire au Conseil municipal dont la présentation est à
la charge du Service des achats.
Afin d'uniformiser la procédure budgétaire, le Conseil administratif a décidé
d'appliquer la même procédure aux demandes exceptionnelles des services. Il a
également pris la décision de supprimer du budget de fonctionnement toute
demande de renouvellement ou d'acquisition dont les coûts d'acquisition sont
supérieurs à 10 000 francs.

Justifications
Autorités -Administration

centrale

000204
Information et communication
250 000 francs
Dans le cadre de sa politique de communication, le Conseil administratif se
fixait comme objectif, en mai 1997, d'élaborer, à moyen terme, une nouvelle
ligne graphique «Ville de Genève» (Rapport du Conseil administratif sur l'évolution de l'administration municipale pour les années 2000-2001 - 28 mai 1997).
Le 17 mai 2000, le Conseil administratif a chargé MM. A. Vaissade et
M. Tornare, conseillers administratifs, en s'associant la collaboration des responsables de l'entité Information et communication et du Service des achats, de lui
soumettre des propositions en vue de l'adoption d'une nouvelle présentation du
papier à lettres, documents et publications de la Ville de Genève.
Le coût de cette opération comprend la fixation d'un cahier des charges, l'état
des lieux et l'analyse des besoins de l'institution «Ville de Genève», l'organisation d'un appel d'offres et l'application du nouveau concept graphique à
l'ensemble des supports utilisés par la Ville de Genève (papier à lettres, cartes de
visite, documents et publications officielles, signalétique, sites web, arcades, affichages, création d'un manuel de normes graphiques, etc.).
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Département des finances et de l'administration générale
1007
Service des achats
51 000 francs
Afin de préserver l'environnement, le Conseil administratif entend généraliser la pratique de la récupération du papier dans l'administration municipale, pratique instaurée depuis quelque temps déjà dans quelques services. A cet
effet, il est indispensable d'acheter une soixantaine de conteneurs de grande
capacité, ainsi qu'environ 600 bacs de récupération solides et facilement identifiables.
Le projet, étudié par la direction du département de l'aménagement, des
constructions et de la voirie ainsi que par le Service de l'énergie, sera mis en place
dans l'administration par le Service des achats, avec la collaboration de
l'ensemble des responsables des services.

Département des affaires culturelles
3201
Conservatoire et Jardin botaniques (CJB)
43 000 francs
I lyophilisateuret 1 caméra vidéo numérique pour microscope.
Le îyophilisateur permet de traiter les substances et organismes vivants
thermosensibles, afin d'en assurer la conservation à long terme, sans perte
de leurs propriétés ni de leurs capacités. Il est utilisé par le secteur de la graineterie et le laboratoire de culture et d'expérimentation. Il permet une dessiccation contrôlée des semences pour les espèces rares en Suisse et en Europe ou rapportées de missions tropicales et d'ailleurs, afin de constituer des lots de
semences en vue de leur conservation à long terme, dans la banque de semences
des CJB.
II permettra de conserver le patrimoine génétique suisse et autre et d'effectuer
des cultures en vue de la réintroduction d'espèces disparues dans leur milieu
naturel.
Toujours plus, de nos jours, le transfert de connaissances est lié à la publication d'images et d'illustrations qui se doivent d'être de haute qualité. En cryptogarnie, les objets à photographier sont très petits et il est difficile de faire des photos alliant une bonne profondeur de champ à un éclairage optimal. Le système
proposé est constitué d'une caméra électronique reliée à un programme informatique permettant de faire plusieurs photos à différentes profondeurs de champ.
Ces dernières sont finalement réunies en une seule image par l'ordinateur. II permet justement d'obtenir des photographies de petits objets (la caméra est montée
sur une loupe binoculaire) dont la profondeur de champ est optimale et la luminosité excellente.
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3204
Muséum d'histoire naturelle
13 000 francs
I appareil de photo numérique destiné à la prise de vue scientifique.
II amènera une économie dans l'achat de pellicules (dias, photos papier).
Outre cela, cet appareil peut être branché sur ordinateur et les prises de vue seront
directement incorporées dans les différentes bases de données, ou travaillées avec
des logiciels graphiques.

Département des sports et de la sécurité
4002
Service des sports
Acquisition d'une broyeuse (15 000 francs)

168 000 francs

Afin de broyer les 35 tonnes annuelles de branchages en vue d'une réutilisation de la matière pour l'entretien des massifs et des plantations gérées par le Service des sports, il est nécessaire d'acquérir une broyeuse.
Cet appareil permet le traitement de tous résidus et déchets végétaux tels que
terreaux, fumiers, fleurs, gazons, feuilles, branchages, cartons et matériaux
d'emballage.
Remplacement d'une presse à briquettes (16 000 francs)
L'ancienne installation ne correspond plus aux nouvelles normes sur la santé
des personnes, car il y a beaucoup trop de poussière en suspension dans l'air, lors
des déplacements de conteneurs de récupération.
En remplacement du système actuel de récupération des copeaux de bois de
l'atelier de menuiserie dans le local actuel réservé aux divers chargements de suie
et copeaux, le nouveau système prévu est propre et, de surcroît, il permettra la
réutilisation des déchets pour en faire un produit de chauffage qui pourra être
vendu avec les déchets de bois inutilisables.
Acquisition d'un système de surveillance vidéo (30 000 francs)
Surveillance vidéo des accès aux vestiaires des tribunes de Champel et des
couloirs vestiaires du pavillon.
Compte tenu des vols avec effraction toujours plus fréquents et de la nécessité
de sécuriser les installations, le matériel qui sera acquis pourra être déplacé dans
les bâtiments de Champel, que ce soit au stade ou au pavillon.
Le matériel se compose d'un récepteur audio et vidéo avec une antenne fixe,
un magnétoscope, une carte d'analyse d'image et un moniteur LCD couleur.
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Acquisition de fauteuils relax ( 14 000 francs)
Les fauteuils relax en service à la piscine de Varembé ont été acquis en 1992.
Ils sont, en majeure partie, cassés et usagés.
Il convient d'en acquérir de nouveaux afin de remplacer les anciens. La durée
de vie prévisible de ces 50 fauteuils relax en polyester blanc de forme anatomique
est de dix ans.
Remplacement d'un balai ramasseur tracté ( 13 000 francs)
Ramassant les déchets d'herbe après la tonte sur l'ensemble des terrains de
football, de rugby, etc., du centre sportif de Vessy (quelque 17 hectares de gazon),
le matériel actuel, attelé à un tracteur, est si fortement engagé qu'il est usé.
Durant l'année 1999, il a montré un nombre croissant de signes de faiblesse,
les roulements, les balais, mais aussi la carrosserie subissent l'atteinte des années.
Remplacement d'une régie de sonorisation (20 000 francs)
Il s'agit de la cinquième étape de remise à niveau du parc de matériel de sonorisation mobile du Service des sports destinée à assurer la permanence de cette
prestation.
En effet, le Service des sports réalise la sonorisation de nombreuses manifestations sportives, ce que peu d'organisateurs sont en mesure d'assurer.
Pour la tranche 2001, la priorité porte sur le remplacement d'une régie de
mixage vétusté, souffrant de pannes intempestives qui mettent en péril le bon
déroulement des manifestations. En effet, sans cette pièce maîtresse qui coordonne, mélange et distribue toutes les sources sonores vers les amplificateurs de
puissance alimentant les divers haut-parleurs, on ne peut plus parler de sonorisation professionnelle.
Complément surveillance vidéo Vessy (30 000 francs)
La nécessité d'une télésurveillance de tous les terrains de jeu de Vessy, des
cheminements et du parking voisin est apparue indispensable, surtout après la
création/rénovation de deux terrains de football en stabilisé et l'éclairage étendu à
sept terrains au total. La fréquentation du centre sportif a d'un seul coup augmenté du fait de l'éclairage, alors que le personnel de surveillance est resté le
même.
Grâce à l'extension de la surveillance vidéo, il sera possible de contrôler les
présences ou absences sur les terrains, ce qui est indispensable à une bonne
exploitation et contribue à sécuriser les usagers.

3130

SÉANCE DU 16 JANVIER 2001 (après-midi)
Proposition: acquisition de mobilier et machines de bureau

Techniquement, l'installation consiste en une caméra montée sur un mât du
terrain de football N° 3 et une autre sur la toiture du bâtiment du centre sportif. Un
système électronique gère les quatre caméras sur un seul écran et un dispositif
conjoint pilote lesdites caméras. Avec ces deux nouvelles caméras venant s'ajouter aux deux caméras existantes des tennis, on pourra surveiller l'ensemble de la
parcelle. Notons que les câbles nécessaires aux transmissions des signaux vidéo
ont déjà été posés dans le cadre du chantier en 1999-2000.
Connexions des 4 mâts éclairage Varcmbé (30 000 francs)
L'installation électrique de deux des quatre mâts d'éclairage du terrain principal A est satisfaisante, selon les normes actuelles en la matière. Par contre, celle
des deux autres mâts de ce terrain ainsi que celle des deux mâts du terrain synthétique et de la zone d'athlétisme sont périmées, en mauvais état et souffrent de
pannes produisant des courts-circuits.
Actuellement, les projecteurs de la herse sont raccordés au réseau par l'intermédiaire de gros connecteurs multipôles détériorés qui chauffent et finissent par
brûler, d'où l'apparition de courts-circuits. Cette situation pourrait sous peu provoquer une mise en demeure de la part de l'Inspection du courant fort, ce qu'il
convient d'éviter en prenant à temps les dispositions nécessaires.
Les gros connecteurs multipôles doivent être remplacés par des câbles
méplats directement raccordés, des projecteurs à l'armoire électrique. Ces câbles
spéciaux seront fixés sur de petits chariots coulissants le long de rails fixés aux
mâts. C'est la solution qui a été adoptée sur les deux mâts déjà rénovés.
4003
Service d'incendie et de secours (SIS)
Acquisition d'un tire-fort 4 tonnes à moteur (13 000 francs)

43 000 francs

Afin de pallier le manque chronique d'effectif et d'alléger, tant que faire se
peut, la charge physique des intervenants (pionniers lourds du service), il est
nécessaire d'acquérir ce matériel pionnier de sauvetage.
Il permettra d'accélérer les procédures aussi bien sur le terrain qu'avec la grue
et les pionniers lourds. Il sera particulièrement utile lors de sauvetages de personnes.
Acquisition d'un moniteur défibrillateur multiparamètres ZOLL (30 000 francs)
Le moniteur défibrillateur est un appareil qui fait partie des équipements
minimaux fixés par des directives du règlement d'application de la loi Kl 10 pour
qu'un véhicule puisse fonctionner en tant qu'ambulance.
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La nouvelle génération de l'appareil choisi garantit la pérennité de sa validité,
même si les directives du médecin cantonal devaient, à l'avenir, exiger un appareil moniteur défibrillateur semi-automatique.
Remplacement, à raison d'un objet par année, du matériel lié au travail
d'ambulancier.
400700

Service des agents de ville et du domaine public

168 000 francs

Acquisition de cadenas magnétique (105 000 francs)
Remplacement de tous les cadenas fermant les chaînes des zones et voies piétonnes en ville de Genève, par l'acquisition de cadenas magnétiques, selon la
décision du Conseil administratif du 20 septembre 2000.
Activité vidéo (63 000 francs)
L'acquisition et le renouvellement de matériel sont justifiés par la mission
confiée au Service des agents de ville et du domaine public. La mission pour
laquelle l'octroi de ce budget est nécessaire couvre les missions suivantes:
- support pour la formation des écoles et les cours de formation continue;
- enregistrement d'événements (incendies, accidents, manifestations, etc.);
-

l'archivage d'émissions télévisées.

Département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement
5007
Service social
450 000 francs
Par le passé, la réponse aux besoins du Service social était assurée par une
dotation annuelle prévue dans le cadre du budget de fonctionnement. Afin d'uniformiser les procédures, la présente demande remplace la dotation annuelle prévue initialement dans ledit budget de fonctionnement.
-

Aspect légal
La loi sur l'aide à domicile (K12) du 16 février 1992, amendée le 10 mars de
la même année, prévoit dans l'article 5 du chapitre II les compétences communales comme suit: «Les communes mettent à disposition et entretiennent gratuitement les locaux et le mobilier nécessaires aux services publics et privés d'aide à
domicile.»

-

Secteurs socio-sanitaires
L'arrêté du Département de la prévoyance sociale et de la santé publique du
\CT novembre 1993, à l'article 1, divise le canton de Genève en 22 secteurs sociosanitaires. Le territoire de la Ville de Genève est concerné de la manière suivante:
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secteur 14: Genève-Pâquis;
secteur 15: Genève-Grottes;
secteur 16: Genève-Petit-Saconnex-Servette;
secteur 17: Genève-Saint-Jean;
secteur 19: Genève-Jonction;
secteur 20: Genève-Centre-Plainpalais;
secteur 21: Genève-Champel;
secteur 22: Genève-Eaux-Vives.
- Subventionnement
Le même arrêté définit la notion de subvention ainsi:
Art 3. -Subvention
1
Peuvent être mis au bénéfice de subvention, dans les limites du programmecadre:
a) la construction des locaux;
b) la location des locaux;
c) l'aménagement et l'équipement d'exploitation du centre de secteur.
-

Attribution

500700
Direction du Service social (30 000 francs)
Acquisition de différents mobiliers et équipements spécifiques pour les
locaux de la rue Dizerens 25.
500750

Exploitation des centres sociaux (320 000 francs)
Centres d'action sociale et de santé
Récapitulatif des demandes d'équipement pour postes complémentaires
FSASD
Unité aide et soins

CASS

Champel
Eaux-Vives
Grottes
Jonction
Pâquis
Plainpalais
Saint-Jean
Servette
Total

Nomb re équipes
pluridi sciplinaires

1
3
2
2
2
3
2
2

Nombre de
postes

HG
Unité sociale
Nombre de
postes

3
6
4
4
3
6
5
6
37

Sources: document FSAD du 16.03.2000 - document HG du 27.02.2000.

1
1
1
1
4

Tota

3
7
5
4
4
6
6
6
41
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Les éléments suivants composent un poste de travail:
1 bureau;
1 corps de bureau sur roulettes pour dossiers suspendus;
1 corps de bureau sur roulettes avec 3 tiroirs A6;
2 meubles «classeurs», dotés de 3 tiroirs A4 chacun;
1 armoire haute, porte à battants, 4 rayons;
1 chaise de dactylo avec accoudoirs, piétement noir, roulettes en caoutchouc;
3 chaises visiteurs sans accoudoirs, pieds et coquilles noirs, revêtement en
tissu;
1 table ronde de 80 cm de diamètre;
1 lampe Sylvania;
1 panneau d'affichage 60 x 100 cm;
1 table pour ordinateur SIS Sisterm 11 ;
1 tablette pour terminal Sisplate 1;
1 poubelle.

500755
Exploitation des clubs d'aînés (100 000 francs)
Remplacement de 80 sièges et 10 tables, acquisition d'équipements spécifiques pour les clubs ci-après:
- rue de l'Avenir 34;
- rue des Minoteries 3;
- route de Malagnou 41 ;
- rue J.-C.-Amat6.
500300
Service des écoles et institutions pour Penfance
25 000 francs
Acquisition d'une chambre froide réfrigération/congélation pour la cuisine
scolaire des Eaux-Vives.
Dans le cadre de la rénovation progressive de cette cuisine, le Service des
écoles a, à ce jour, remplacé la marmite basculante, la sauteuse, la laverie, le
piano (grande cuisinière à 6 plaques et armoires chauffantes à chaque extrémité).
En ce qui concerne le froid, la cuisine scolaire des Eaux-Vives est actuellement équipée d'un groupe de réfrigération composé de trois éléments, chacun
d'environ 500 litres. Il s'agit d'un équipement professionnel, en inox, âgé d'environ 20 ans et qui montre des signes évidents d'épuisement.
Le remplacement prévu est l'implantation d'une chambre froide avec un compartiment congélation et un compartiment réfrigération.
Ce nouveau dispositif présente les avantages suivants: plus grande capacité,
possibilité de profiter des «actions» sur les prix d'achats des aliments grâce à la
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congélation, amélioration du confort de travail pour la cuisinière et son aide du
fait que le groupe de production de froid ne se trouvera plus dans la cuisine
(moins de bruit et de chaleur).
500400
Service des espaces verts et de l'environnement
198 000 francs
Acquisition d'un conteneur climatisé pour le stockage de certaines fleurs coupées des établissements horticoles de Beaulieu et des Bornaches (43 000 francs)
Remplacement des mouvements et aiguilles de l'Horloge fleurie (30 000 francs)
Les mouvements et les aiguilles de l'Horloge fleurie, soumis à de nombreux
actes de vandalisme, sont bientôt hors d'usage. Il convient de prévoir leur remplacement.
Remplacement de la stériliseuse mobile pour les massifs de fleurs (40 000 francs)
La stériliseuse actuelle est ancienne et particulièrement usée.
Acquisition d'une tondeuse rotative Grillo (30 000 francs)
La tondeuse Bunton, fonctionnant depuis 1993 à la Perle-du-Lac et au parc
Barton, compte plus de 3000 heures de travail et doit être remplacée.
Acquisition d'une broyeuse à bois (55 000 francs)
La broyeuse à bois de l'équipe d'élagage (bûcherons) comptabilise depuis
1986 plus de 1800 heures de travail. Son remplacement est indispensable.
500600
Service des pompes funèbres et cimetières
Acquisition d'une tondeuse frontale (16 000 francs)

81 000 francs

Plusieurs quartiers ont été engazonnés dans les différents cimetières, provoquant une surface supplémentaire à entretenir.
Acquisition d'un rouleau compacteur - Châtelaine (25 000 francs)
Il s'agit du remplacement d'un rouleau compacteur Steck, acquis dans les
années 70 et dont les frais de réparations sont devenus très élevés.
Acquisition d'un transporteur communal (40 000 francs)
Remplacement d'un dumper Carbofer DR 500, acquis en 1988.

SÉANCE DU 16 JANVIER 2001 (après-midi)
Proposition: acquisition de mobilier et machines de bureau

3135

Récapitulation financière
-

par type d'équipement

Services

Equipements Mobilier (F)
fixes (D)

Information et communication
Achats
Conservatoire et Jardin botaniques
Muséum d'histoire naturelle
Sports
30 000
14 000
Incendie et secours
13 000
Agents de ville et domaine public
Social
450 000
Ecole et institutions pour l'enfance 25 000
Espaces verts et environnement
43 000
Pompes funèbres et cimetières
Totaux par rubrique
111 000
464 000
Total général 1 490 000 francs
-

Machines, Etudes (J)
matériel (G)

250 000
51000
43 000
13 000
124 000
30 000
168 000

155 000
81000
665 000

250000

par département

Départements

Autorités - Administration centrale
Finances et administration générale
Affaires culturelles
Sports et sécurité
Affaires sociales, écoles et environnement
Total général

Montant

250000
51000
56 000
379 000
754 000
1 490 000

Plan financier quadriennal (PFQ)
Ces projets ne figurent pas au 19e programme d'investissements quadriennal
2001-2004.

Maintenance des équipements
L'entretien (préventif et curatif) de l'ensemble des équipements compris dans
la présente demande de crédit est à la charge et sous la responsabilité des services
bénéficiaires, sous réserve des équipements dont la compétence a été attribuée à
un service précis.
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Budget prévisionnel d'exploitation
Les acquisitions prévues n'entraînent aucune charge de fonctionnement supplémentaire.
Quant à la charge financière annuelle comprenant les intérêts au taux de 5%
et l'amortissement au moyen de 10 annuités pour (D) les équipements fixes,
8 annuités pour (F) le mobilier, 5 annuités pour (G) les machines et le matériel
et 4 annuités pour (J) les études, elle atteindra respectivement (D) 14 375 francs,
(F) 71790 francs, (G) 153 600 francs et (J) 70 500 francs, soit au total
310 265 francs.
Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre
Service gestionnaire:

Service des achats.

Services bénéficiaires: Contrôle financier; Secrétariat général du Conseil
administratif; Secrétariat du Conseil municipal; Service des ressources humaines;
Direction des systèmes d'information; Service des achats; Direction des finances;
Contrôle de gestion; Service des assurances; Comptabilité générale et budget;
Caisse municipale; Taxe professionnelle communale; Gérance immobilière
municipale; Présidence et secrétariat du département de l'aménagement, des
constructions et de la voirie; Fonds municipal d'art contemporain; Division de
l'aménagement et des constructions; Service d'urbanisme; Service administration et opérations foncières; Service d'architecture; Service d'aménagement
urbain et d'éclairage public; Service des bâtiments; Service de l'énergie; Division
de la voirie; Service logistique et technique; Service études et constructions; Service entretien du domaine public; Service levée des résidus ménagers et nettoiement du domaine public; Présidence et secrétariat du département des affaires
culturelles, Division art et culture; Service de la promotion culturelle; Conservation du patrimoine architectural; Service de l'art musical; Service des arts de la
scène; Bibliothèque publique et universitaire; Bibliothèque musicale; Bibliothèques et discothèques municipales; Musée d'art et d'histoire; Musée Ariana;
Bibliothèque d'art et d'archéologie; Musée d'histoire des sciences; Centre d'iconographie genevoise; Cabinet des estampes; Musée de l'horlogerie; Musée Rath;
Maison Tavel; Musée d'ethnographie; Muséum d'histoire naturelle; Conservatoire et Jardin botaniques; Présidence, direction et secrétariat du département des
sports et de la sécurité; Service des sports; Service d'incendie et de secours; Service d'assistance et de protection de la population; Service des agents de ville et
du domaine public; Présidence et secrétariat du département des affaires sociales,
des écoles et de l'environnement; Service social; Service des écoles et institutions
pour l'enfance; Délégation à la petite enfance; Délégation à la jeunesse; Service
des espaces verts et de l'environnement; Office de l'état civil; Service des pompes
funèbres et cimetières.

SÉANCE DU 16 JANVIER 2001 (après-midi)
Proposition: acquisition de mobilier et machines de bureau

3137

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après:

PROJETDARRÊTÉ

I

LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre c), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
111 000 francs destiné à l'acquisition d'équipements fixes pour différents services de l'administration municipale.
Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, à concurrence de 111 000 francs.
Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2002 à 2011.

PROJET D'ARRÊTÉ II
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre c), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
464 000 francs destiné à l'acquisition de mobilier pour différents services de
l'administration municipale.
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Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, à concurrence de 464 000 francs.
Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de
8 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2002 à 2009.

PROJET D'ARRÊTÉ III
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre c), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
665 000 francs destiné à l'acquisition de machines et de matériel pour différents
services de l'administration municipale.
Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, à concurrence de 665 000 francs.
Art. 3. ~ La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de
5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2002 à 2006.

PROJET D'ARRÊTÉ IV
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre c), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,
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arrête:
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
250 000 francs destiné à la réalisation d'une étude pour l'administration municipale.
Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, à concurrence de 250 000 francs.
Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de
4 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2002 à 2005.

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, si nous
vous proposons ce crédit extraordinaire, qui n'est plus dans le compte de fonctionnement mais dans le compte d'investissements, c'est parce que, comme cela a
été clairement indiqué dans le préambule de la proposition, nous avons décidé, au
Conseil administratif, de faire coulisser du compte de fonctionnement au compte
d'investissements les achats de matériel supérieurs à 10 000 francs. Je crois qu'il
s'agit là d'une sage décision.
Pour le reste, la proposition est suffisamment descriptive pour ne pas poser de
problème. Je vous propose donc de la renvoyer à la commission des finances.

Le président. Je vous remercie. J'aimerais saluer à la tribune M. François
Courvoisier, député au Grand Conseil. (Applaudissements.)
La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son
renvoi à la commission des finances est accepté à l'unanimité.

3140

SÉANCE DU 16 JANVIER 2001 (après-midi)
Proposition: déchets compostables et camion multibenne

12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 770 000 francs destiné à la récupération des
déchets compostables générés par six services de l'administration municipale et à l'acquisition d'un camion multibenne (PR-103).

Préambule
Cette proposition s'inscrit dans le cadre de la politique environnementale de
la Ville de Genève. Elle répond également aux préoccupations et interventions du
Conseil municipal en vue d'améliorer la gestion des déchets. La récupération
concerne plus particulièrement les déchets récoltés par les horticultrices et horticulteurs (déchets de gazon, de fleurs fanées, de taille de haies, de feuilles mortes,
de plantes, de branchages, de troncs, de souches, etc.).
Ce projet concerne le Service des espaces verts et de l'environnement
(SEVE), les Conservatoire et Jardin botaniques, le Service des sports, le Service
des pompes funèbres et cimetières et, dans une moindre mesure, les services
d'assistance et de protection de la population (l'ancienne protection civile - PC)
et d'incendie et de secours (SAPPet SIS).
La nouvelle loi sur la gestion des déchets (L 1 20) et son règlement d'application (L 1 20.01) sont entrés en vigueur le 5 août 1999. Cette référence légale stipule notamment que «le plan cantonal de gestion des déchets, tout en répondant
aux exigences de l'article 16 de l'ordonnance fédérale sur le traitement des
déchets, a pour objectifs: (...) de promouvoir la séparation ou le non-mélange des
déchets en vue de leur recyclage ou de leur valorisation; et (...) de mettre en place
une récupération sélective des déchets, plus particulièrement des déchets nuisibles à l'environnement» (L 1 20; article 7; lettres b et d).

Situation actuelle
Depuis de nombreuses années, le SEVE lève les résidus des services précités
avec un camion multibenne. L'activité de ce véhicule se décompose de la manière
suivante:
Service

Levées 98 Levées 99

SEVE
Sports
Conservatoire et Jardin botaniques
SIS

770
474
249
56

908
401
178
51

Total 98/99

1678
875
427
107

Moyenne

839
437,5
213,5
53,5

%

52,05
27,14
13,24
3,32
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S APP (ancienne PC)
Pompes funèbres et cimetières
Totaux

5
60
1614

8
64
1610

13
124

3141

6,5
0,40
62
3,85
1612
100,00

En moyenne (nette), cette activité représente environ sept bennes levées par
jour, toutes destinations confondues. Par destination, il faut comprendre l'usine
d'incinération des Cheneviers, la barge du quai Marchand de la Jonction, la zone
de compostage du Nant-de-Châtillon ainsi que certaines décharges privées.
Pour une plus grande lisibilité de la gestion des résidus, vous trouverez en
annexe un tableau inventoriant l'ensemble des bennes situées sur le territoire
municipal.
La gestion de ces déchets se déroule en collaboration étroite avec la Division
de la voirie. Comme vous pouvez le constater sur le tableau annexé, certaines
bennes situées dans les parcs sont levées par les véhicules de la Voirie. Cependant, certains lieux ne disposent que d'une benne, empêchant de ce fait un tri
rationnel des déchets (séparation des résidus ordinaires et compostables).
L'unique véhicule du SEVE (doté d'un seul chauffeur) est actuellement
saturé. En effet, lors des périodes d'activité particulièrement chargées (printemps
pour le ramassage d'herbe et automne pour les feuilles mortes), il ne suffit plus à
répondre à la demande des services concernés. Les besoins dépassent donc les
moyens.
Au fil des ans, le volume des déchets a notamment augmenté suite aux décisions politiques visant à exploiter de nouvelles surfaces vertes sur le territoire
municipal (exemples: couverture des voies CFF de Saint-Jean, divers parcs Baud-Bovy, Falaises de Champel, Minoteries, Jardins du Rhône, Square de
Montbrillant - ainsi que de nombreuses autres petites parcelles). En l'état, la
Division de la voirie n'est pas en mesure d'assumer cette nouvelle charge de travail.
Le coût total du traitement des résidus - des trois dernières années et pour les
six services - se monte à 770 133,60 francs et pour 1999 à 274 182,85 francs (voir
annexe). L'année dernière, 28% des résidus (ou plus de 400 tonnes) ont été compostés. Les autres résidus (ordinaires ou industriels) correspondent à un total de
973 tonnes. Signalons que l'Etat de Genève a augmenté, avec l'introduction de la
nouvelle loi sur la gestion de déchets, ses taxes d'environ 2 francs par tonne.
En plus des résidus traités par les organismes de l'Etat, le SEVE broie les
déchets de la taille des arbres (environ 4000 plantes ligneuses). Ces résidus servent essentiellement' de couverture dans les sous-bois. Vu leur quantité importante, ces copeaux induisent parfois des effets indésirables. En effet, malgré leur

3142

SEANCE DU 16 JANVIER 2001 (après-midi)
Proposition: déchets compostables et camion multibenne

action herbicide fort appréciée, ils peuvent créer, sur la durée et en raison
d'une décomposition parfois difficile, un certain effet phytotoxique. Aussi, une
partie de ces déchets devra, à terme, être compostée dans une installation de traitement.
Dans son établissement horticole des Bornaches, à Perly, le SEVE composte
lui-même entre 800 et 1000 m1 (estimés selon la densité, entre 600 et 800 tonnes)
de feuilles mortes récoltées dans les parcs. L'activité du camion multibenne (plus
de 200 courses) relative à ce compostage doit être portée en augmentation des
chiffres énoncés plus haut.

Une amélioration nécessaire de la collecte des déchets verts
Dans la perspective de mettre en place un tri efficace et coordonné entre les
différents services concernés, il convient de planifier rapidement l'acquisition de
nouveaux moyens.
En premier lieu, il s'agit d'acquérir et d'installer de nouvelles bennes
dans différents lieux de la ville. L'inventaire détaillé de ces nouvelles installations figure également dans le tableau annexé (voir colonne «nouveaux
besoins»). Aujourd'hui, il faut 32 bennes supplémentaires, plus un «conteneurcompacteur» destiné au Service des sports. Ce total inclut huit bennes (non enterrées) destinées à des chantiers ponctuels ou à répondre aux demandes de services
tiers.
Comme l'activité de l'actuel camion multibenne est saturée, il convient également d'acquérir un nouveau camion dont le prix est estimé entre 180 000 et
200 000 francs. Ce véhicule sera affecté au SEVE. Finalement, la conduite de ce
nouveau véhicule nécessite un poste de travail supplémentaire (chauffeur).

Traitement des résidus: tarifs cantonaux
De manière résumée, les tarifs de traitement des installations publiques cantonales d'élimination des déchets sont les suivants:
-

Déchets ménagers et certains déchets industriels: 228 francs/tonne.

-

Déchets compostables: a) 55 francs/tonne (branchages compostables).
b) 157 francs/tonne (herbes, déchets agricoles,
feuilles mortes et déchets de fauchage
compostables).
c) 217 francs/tonne (troncs et souches d'arbres compostables).
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La liste exhaustive figure dans le règlement d'application de la loi sur la gestion des déchets du 5 août 1999 (L 1 20.01 ).

Estimations du coût des travaux et de l'acquisition d'un nouveau véhicule
A) Travaux de génie civil & acquisition de bennes
Travaux de terrassement, couche de fondation, coffrage,
bétonnage, raccordement eaux usées, aménagements de suirface:
prix moyen par benne enterrée ou semi-enterrée selon
la configuration du lieu (24 emplacements à 19 000 francs)
Acquisition de 32 bennes au prix unitaire de 1700 francs
Acquisition d'un «conteneur-compacteur»
B) Acquisition d'un camion multibenne
C) Frais de promotion (selon DGA)
456 000x4%
D) Intérêts intercalaires (selon DGA)
Intérêts intercalaires sur travaux de génie civil ( 10 mois)
(456 000+18240) x 5 x 10
2x 100x12
E) Divers et imprévus
Coût total de l'opération

Fr.

456000
54400
25 000
200000
18 240

9 880
6 480
770 000

Déroulement du chantier
L'ensemble des travaux visant à installer les bennes est prévu sur une période
d'environ 10 mois et pourra, suivant l'avancement des procédures, se réaliser
pendant l'hiver 2000.

Validité des coûts
Les prix indiqués sont ceux du mois de mai 2000 et peuvent comporter
quelques variations.

Véhicule utilitaire: généralités et caractéristiques techniques
Habituellement, la procédure d'acquisition d'un véhicule est transmise par le
biais des propositions annuelles émanant des services et centralisées par le Service des achats.
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Dans le cas particulier, comme cette proposition représente un ensemble
cohérent et dont l'urgence est manifeste, la demande d'acquisition pour un véhicule supplémentaire est exceptionnellement séparée des demandes traditionnelles. Cette procédure a toutefois fait l'objet d'une analyse circonstanciée entre
les différents services compétents (le Service des achats et le SEVE).
Comparé à un camion «compacteur», le choix d'un véhicule multibenne comporte de nombreux avantages. Tout d'abord, son prix d'achat est inférieur d'environ 37%. Sa polyvalence et ses possibilités de levage sont nettement supérieures.
Ensuite, le châssis est plus petit et diminue les nuisances ainsi que les dégâts sur
les cheminements des parcs. Un compacteur devrait être équipé de trois essieux;
le camion multibenne est nettement plus maniable. Les frais d'entretien d'un
multibenne sont inférieurs au compacteur.
Vu l'organisation spécifique du SEVE, il est préférable de disposer de deux
véhicules identiques de style multibenne (mobilité, polyvalence et permanence
de la prestation). Deux véhicules différents engendreraient une sous-utilisation
temporaire du «compacteur». De plus, le genre de déchets (grosses branches,
notamment) risque d'occasionner des dégâts fréquents et coûteux dans le cas
d'un «compacteur».
Caractéristiques techniques
Moteur: 300 CV
Deux essieux
Limitation de vitesse ABS
Charge essieu avant sur suspension 7,5 tonnes
Charge essieu arrière 13 tonnes
Prise de force
Freins à disque; ABS
Carburant: diesel
Echappement vertical
Accessoires pour système multibenne
Référence au plan financier quadriennal
Cet objet est inscrit au 19e programme d'investissements quadriennal 20012004 sous le numéro 82.18 (page 62).
Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre
En collaboration avec les autres services mentionnés précédemment, le service gestionnaire du crédit est celui des espaces verts et de l'environnement
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(SEVE). Les services bénéficiaires suivent la même logique. Sur le plan comptable, l'immobilisation sera imputée en totalité au SEVE.

Budget prévisionnel d'exploitation
L'ensemble de cette opération entraîne une augmentation des charges
d'exploitation annuelles qui devront être réparties entre les budgets du SEVE
et du Service des achats (unité de gestion des véhicules - UGV). Le total de ces
frais se monte à 132 260 francs et se décompose de ta manière suivante:
Groupe
301 Frais de personnel ( 1 poste de chauffeur poids lourd demandé
au projet de budget 2001 )
312 Fourniture d'énergie (carburant diesel; env. 8000 litres)
315 Frais d'entretien du camion à porter en augmentation du budget
du garage municipal (UGV)
318 Primes d'assurances
Taxe PL (Nouvelle RPLP)
Impôts
Total

Fr.
100 000
8 800
10 000
3 600
8 690
1 170
132 260

L'augmentation de ces charges de fonctionnement sera, à terme, totalement
ou partiellement compensée par une diminution globale des frais de traitement
des résidus.

Charge financière
La charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux de 5% et
l'amortissement au moyen de 10 annuités de 2001 à 2010, se montera à
99 720 francs.
Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après:

PROJET D'ARRETE
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du
3 avril 1984;
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sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. - 11 est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordinaire de 770 000 francs destiné à la récupération des déchets compostables générés par six services de l'administration municipale et à l'acquisition d'un camion
multibenne.
Art. 2. ~ Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse, à concurrence de
770 000 francs.
Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la
mise en exploitation, soit de 2002 à 2011.

Annexes:

-

Tableau «Gestion des résidus; inventaire de l'existant et des nouveaux besoins».
Histogramme des frais de traitement des résidus (années 1997,
1998 et 1999).
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M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Comme mon collègue Pierre
Muller en ce qui concerne la proposition précédente, je vous propose de renvoyer
cette proposition à la commission des finances. Vous savez que le Service des
espaces verts et de l'environnement s'occupe de récupérer des déchets compostables pour plusieurs services de la Ville de Genève et, en ce moment, il y a surcharge. Avec cette proposition - et je rassure tous ceux qui ont une fibre écologiste - nous allons dans le sens de l'Agenda 21, mais j'aurai l'occasion de
répondre à toutes vos questions en commission.

Préconsultation
M. Alain Marquet (Ve). J'interviendrai très brièvement pour dire que nous,
les Verts, sommes heureux de voir arriver cette proposition du Conseil administratif. En effet, cela fait très longtemps que nous demandons ce type de démarche
concernant les résidus recyclables, revalorisâmes.
Comme dans bien d'autres domaines, j'aimerais juste rompre une lance
contre certains conseillers municipaux, peut-être maladroits, qui nous traitaient
de doux rêveurs à l'époque où nous demandions ce genre de choses. Le fait de
voir nos demandes se concrétiser est finalement assez rassurant pour toutes les
propositions des Verts qui ne vous ont pas encore convaincus à ce jour. Bien
entendu, nous souhaitons que la commission des travaux, en l'occurrence, puisse
étudier plus en détail cette proposition bienvenue. Je vous remercie, Monsieur le
président.

Le président. Jusqu'ici, c'était la commission des finances qui avait été proposée; Monsieur Marquet, vous soutenez la proposition de renvoi à la commission des travaux? (Acquiescement de M. Marquet.) Oui, alors nous avons deux
propositions de renvoi.

M. Sami Kanaan (S). Le groupe socialiste approuve, bien sûr, le dépôt de
cette proposition et suggère le renvoi de celle-ci à la commission des finances.
Comme le Conseil administratif, nous avons examiné le choix entre la commission des travaux et la commission des finances. Il est vrai que certains arguments
plaidaient en faveur de la commission des travaux, qui vient de traiter le sujet
sous un autre angle, mais, en même temps, il s'agit d'achat de matériel, véhicules
et bennes. C'est donc une raison de renvoyer cette proposition à la commission
des finances. Je dois dire honnêtement que c'est aussi l'occasion, pour la com-
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mission des finances, de creuser ce sujet et de se familiariser avec, bien sûr, un
esprit positif et avec enthousiasme. C'est pour cela que nous insistons pour renvoyer cette proposition à la commission des finances.

Le président. Je vous remercie. La parole n'étant plus demandée, nous allons
procéder de la manière suivante: tout d'abord, nous voterons la prise en considération et ensuite les deux possibilités de renvoi, soit à la commission des finances,
soit à celle des travaux.
Mise aux voix, la prise en considération de la proposition est acceptée à l'unanimité.

Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission des finances est accepté à la majorité
(quelques oppositions et abstentions).

Le président. Le renvoi pourrait être double, ce qui fait que je vous soumets
également la proposition de renvoi à la commission des travaux.

M. Alain Marquet (Ve). Pour éviter un double renvoi, sachant ce que cela
signifie pour ce genre de proposition, je retire ma proposition de renvoi à la commission des travaux.

13. Proposition de résolution sur la base du rapport intermédiaire du Conseil administratif concernant les Halles de l'Ile
et les propositions visant à améliorer leur animation culturelle (PR-104).
Rapport
A. Introduction
Dans les séances du 19 janvier 2000 (après-midi et soir), le Conseil municipal
a abordé deux rapports de commission:
- le rapport de la commission des finances chargée d'examiner la résolution
du Conseil administratif en vue de soutenir le maintien de Vacheron &
Constantin SA en ville de Genève (R-403), ainsi que la motion préjudicielle
de Mmcs Marie-France Spielmann, Isabelle Brunier, MM. Pascal Holenweg,
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Bernard Paillard, Guy Valance, Marco Ziegler, Roman Juon, Pierre Losio,
Alain Marquet, Jean-Pierre Lyon et Jean-Pascal Perler, renvoyée en commission le 13 octobre 1998, intitulée «Halles de l'Ile, espace public» (M-351,
annexe 1).
-

Le rapport de la commission des beaux-arts chargée d'examiner également la
motion préjudicielle précitée (M-351 ).

Pour mémoire, la motion préjudicielle N° 351 se rapportait à la motion
N° 342 de MM. Pierre Reichenbach et Jean-Luc Persoz, intitulée «Des cabinotiers à Genève, réhabilitation des Halles de File».
Après un débat nourri, le Conseil municipal a suivi la commission des
finances en refusant la résolution du Conseil administratif (R-403).
Il a ensuite amendé et voté la motion N° 351.
Le Conseil administratif a ensuite délégué au département des affaires culturelles la préparation de la réponse à la motion N° 351, sous forme d'un rapport
intermédiaire à soumettre au Conseil municipal.
Parallèlement, une série de motions ont été déposées à l'époque (M-35, M-55,
M-56, M-57, M-58, M-59, M-61, M-68, voir annexes 2-9).
La motion N° 68, adoptée par le Conseil municipal le 28 février 2000, invite
le Conseil administratif à tenir compte des idées émises dans ces motions lors de
la préparation d'un projet pour les Halles de l'Ile, comme il s'est engagé à le faire
dans la session du mois de janvier 2000.
Le présent rapport intermédiaire contient donc un état des travaux et de la
réflexion menés jusqu'ici ainsi qu'une proposition du Conseil administratif en
vue de poursuivre la démarche.
Les orientations données par le Conseil municipal peuvent être maintenant
résumées de la manière suivante:
1. les Halles de l'Ile doivent rester un espace public;
2. elles sont destinées à des activités, notamment culturelles, générant animation
et emploi;
3. le restaurant devrait être le point central, convivial, en relation avec les activités du lieu;
4. le libre passage des piétons doit y être préservé, avec un raccordement au pont
de la Coulouvrenière;
5. un concours d'idées devrait être lancé pour l'animation et la gestion des
Halles de l'Ile.
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Quant au cadre financier des propositions attendues, rien n'est dit, si ce n'est
que l'adjonction de la seconde partie du premier paragraphe de la motion N° 351
laisse toutefois entendre qu'il faut faire du neuf avec du vieux - le dynamiser plutôt que tout réinventer au prix fort.

B. Situation actuelle
Occupants des lieux
Cohabitent depuis longtemps le secteur privé - Radio-Lac, Papiers Gras,
Archigraphy, Comestibles, le Restaurant - et le secteur associatif subventionné Centre d'art en l'Ile, géré par le CARAR, soit le Cartel des sociétés d'artistes et
artisans d'art du canton de Genève, et CAa, soit le Centre d'arts appliqués
contemporains, Genève. Deux studios sont loués, cinq autres mis à disposition
gracieusement, tous à usage privé pour des subventionnés ou des établissements
publics. Le 111 conducteur des espaces publics, ce sont les expressions plastiques
- essentiellement d'obédience locale - les arts appliqués et le livre, dans des
formes soit précieuses (Comestibles), soit tournées vers l'image (Papiers Gras,
Archigraphy).
Une certaine logique prévaut donc dans le choix des activités et des entités,
sans toutefois que leur réunion ne produise une image d'ensemble marquante sur
le plan culturel.
Il faut aussi rappeler que l'exploitation actuelle est le fruit de l'histoire et
qu'à l'origine, lors de la réouverture des Halles au début des années quatrevingt, trois départements municipaux se partageaient la responsabilité de leur
animation: le département des finances pour ce qui était des locations et du
restaurant, le département des constructions pour ce qui était du choix de certains locataires et l'occupation d'une halle pour des expositions temporaires,
enfin le département des beaux-arts pour les affectations culturelles. Soit, en
quelque sorte, une gestion tricéphale pour un objet de dimensions relativement
modestes.
Investissements et coûts d'exploitation
Les Halles, dans leur configuration actuelle (plan: annexe 10), représentent un
investissement modéré de la municipalité depuis les grands travaux de rénovation
des années septante: une cloison et une ouverture dans la galerie nord, une cloison
dans la galerie sud. Les autres aménagements ont été effectués par les intéressés
eux-mêmes (Radio-Lac, Papiers Gras, CARAR, CAa), parfois avec l'aide des
ateliers de décors de la Ville. En somme, c'est un bâtiment qui n'a presque rien
coûté à la Ville depuis vingt ans.
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Côté exploitation, les dépenses se présentent comme suit: 143 000 francs au
CARAR et 39 000 francs au CAa. Au total, 182 000 francs en l'an 2000, inscrits
au budget du département des affaires culturelles.
A titre de comparaison, en 1990, la subvention du CARAR était de
29 179 francs - elle passait à 150 000 francs l'année suivante. Halle Sud en
revanche coûtait 635 231 francs, les concerts de l'Association genevoise de musiciens de jazz (AGMJ) 85 500 francs, tandis que le Centre genevois de l'artisanat
(Cga, futur CAa), encore à l'avenue du Mail, émargeait au budget de la Ville pour
68 057 francs. Au total, en 1990, les dépenses étaient de 817 967 francs, Cga
inclus.
En dix ans, les moyens courants affectés par la Ville aux Halles ont été redistribués à la suite de déplacements d'activités culturelles dans d'autres lieux:
l'AGMJ au Restaurant des Vieux-Grenadiers, l'art contemporain au Bâtiment
d'art contemporain (BAC). Le montant des dépenses qui reste affecté aux Halles
de l'Ile a été divisé par 4,5.
C. Etat locatif
Par note du 28 février 2000, la Gérance immobilière municipale (GIM) a établi un premier état locatif avec l'indication de l'échéance des baux. Puis, elle a
entrepris de les résilier selon les instructions du Conseil administratif.
Par ailleurs, la convention avec le CARAR pour le Centre d'art en l'Ile (CAI),
conclue par le département des affaires culturelles (DAC) jusqu'au 30 juin 1997,
qui se renouvelle depuis lors «tacitement d'année en année, sauf dénonciation de
part ou d'autre six mois avant son échéance » (article 6), soit le 31 décembre pour
le 30 juin de l'année suivante, et celle avec le CAa - le Centre d'arts appliqués
contemporains, Genève - qui se renouvelle aux mêmes dates et conditions depuis
1995, ont été toutes deux dénoncées pour le 30 juin 2001, à titre conservatoire.
Le rendement locatif est évalué, pour l'année 2000, à 368 000 francs, ce qui
correspond à l'ordre de grandeur des subventions allouées pour l'animation du
lieu (182 000 francs de subventions directes et 155 000 francs pour les mises à
disposition de locaux).
On peut résumer ainsi la situation à ce jour:
Occupant

Echéance

Rez-de-chaussée
Libraire Comestible
Librairie Archigraphy
CARAR
CAa
Restaurant

31.10.00
31.07.01
30.06.01
30.06.01
31.03.01

Lettre de résiliation

11.04.00
18.04.00
02.06.00
02.06.00
16.05.00
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A l'étage
Radio-Lac
Groupe Vaisseau
Philippe Hirschi
Papiers Gras

31.05.02
31.12.00
31.12.00
21.08.01
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12.05.00
02.05.00
02.05.00
18.04.00

Les autres locaux - cinq studios, trois petits et deux grands - sont à la disposition du département des affaires culturelles, pour des attributions temporaires
brèves. Celles-ci peuvent être suspendues dans un court délai.

D. Démarches des services du département des affaires culturelles
Démarches internes à l'administration municipale
Les services du département des affaires culturelles ont été sollicités dans le
cadre de l'étude de la motion N° 351.
-

-

D'une première phase de réflexion, il est ressorti les éléments suivants:
si l'on veut assurer une bonne fréquentation des Halles de Pile, les activités
qui s'y déroulent doivent s'adresser à un public «captif»; c'est-à-dire que les
prestations offertes doivent intéresser un public potentiel large et constant;
les activités en elles-mêmes ne génèrent pas forcément une animation, s'il n'y
a pas de personnel chargé précisément d'agir dans ce sens;
une fonction de muséaie n'est pas souhaitable en ce lieu, les collections étant
situées ailleurs;
une mission générale d'information pour la population n'a pas de sens en un
lieu qui n'est pas un lieu de passage intense.

Partant de là, trois orientations ont été évoquées:
1. la création d'un centre interculturel, permettant d'accueillir les associations
qui représentent les différents groupes de population à Genève; chacun aurait
la possibilité de se présenter et d'animer les lieux, à tour de rôle;
2. l'ouverture d'un lieu de présentation et de discussion des grandes questions
citoyennes du temps: par exemple, une aile consacrée à la technologie, l'autre
à la nature, ou encore à l'opposition monde urbain/monde rural, avec la possibilité de débats, dans la ligne des «cafés» philosophiques, scientifiques, etc.;
3. la création d'un grand centre multimédia, sous l'égide des Bibliothèques
municipales, qui déchargerait mais ne remplacerait pas les discothèques des
Minoteries ou de Vieusseux et le secteur multimédia de la Bibliothèque de la
Cité, actuellement saturés par la demande; ce centre occuperait l'espace disponible tout en conservant un café-restaurant; ou, comme variante plus
modeste, la création, toujours sous l'égide des Bibliothèques municipales,
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d'un centre de bandes dessinées; les Bibliothèques municipales possèdent en
effet un fonds de 10 000 titres et la bande dessinée constitue le quart des prêts;
cette proposition rejoindrait la motion N° 61.
A l'examen, la première proposition rejoint en fait pratiquement l'une des
fonctions prévues pour le nouveau Musée d'ethnographie. La seconde s'oriente
dans une direction déjà prise depuis lors par plusieurs initiatives du monde scientifique (Sciences-Cité, cafés scientifiques, philosophiques, etc.)- La troisième
relève de prestations déjà présentes dans le cadre des Bibliothèques municipales,
mais insuffisantes par rapport à la demande.
C'est donc la troisième direction que les services du département des
affaires culturelles sont capables de développer et d'assumer en gestion directe.
L'annexe 11 contient les grandes lignes du projet multimédia des Bibliothèques
municipales.
Démarches en direction de l'extérieur
Parallèlement à la réflexion menée en termes de gestion directe, il a été envisagé des solutions de gestion déléguée.
Dans cette perspective, une soumission publique portant sur un projet d'animation et de gestion des Halles de l'Ile a été lancé par la direction du département
des affaires culturelles au début juillet 2000, avec un délai de réponse au 15 septembre (annexe 12). Les personnes intéressées pouvaient obtenir un document
décrivant les conditions-cadres à respecter dans la présentation de leur projet
(annexe 13). Parmi ces indications figuraient les interventions architecturales prévues par la Ville de Genève, soit:
-

le rétablissement de la verrière couvrant la cour centrale et la fermeture de
celle-ci du côté de la place de l'Ile;
le maintien du passage piéton longitudinal par la création d'une passerelle
accrochée au flanc de l'aile Jura du bâtiment;

-

l'éventuel déplacement du restaurant à l'autre extrémité du bâtiment, du côté
de la place de l'Ile;

-

le raccordement par un escalier de la promenade des Lavandières au pont de
la Coulouvrenière.

E. Inventaire des idées et des projets
Voici maintenant la liste des projets pour l'animation ou l'utilisation des
Halles de l'Ile, formulés de manière plus ou moins complète, classés chronologiquement depuis 1991 et brièvement commentés.
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1. Une Maison de l'image: expressions narratives et arts appliqués (photographie, bande dessinée, mode, design, etc.).
Cette proposition émane du groupe de travail constitué à fin 1991. La motion
N° 61 (annexe 16) reprend, dans les grandes lignes, cette proposition.
Déposé au début de 1992, ce projet est développé de manière complète. Il
reprend déjà des réalités existantes. Certaines de ses caractéristiques se
retrouvent dans la situation actuelle. Plusieurs projets plus récents contiennent des éléments de celui-ci. Il n'est plus tout à fait d'actualité.
2. Une vocation réaffirmée au service des artistes locaux (1992), «le maillon qui
(leur) permet(te) de courir tous les risques»: c'est le projet du CARAR.
Il a été en grande partie réalisé. Aucune motion ne reprend cette proposition.
En revanche, les motions N"s 35 et 61 envisagent le départ des galeries
(CARAR et CAa) et leur éventuel relogement ailleurs.
3. Une vocation réaffirmée au service des plasticiens qui sortent de l'Ecole supérieure des arts visuels, (ESAV).
C'était la proposition du directeur de l'école, Bernard Zumthor, qui allait
prendre ses nouvelles fonctions en 1992. Elle est en partie réalisé par la présentation des bourses et par l'accueil ponctuel dans les studios de professeurs
invités.
4. Un marché pour artisans sur la place.
Une réponse partielle existe par la présence du CAa dans la halle nord. Cette
proposition non datée ne concerne qu'un partie du bâtiment qui est supposé
abriter par ailleurs les activités actuelles.
5. Des ateliers pour artistes et le dessin animé ( 1992)
Cette idée aurait pu se réaliser par l'accueil du studio GDS (MM. Claude
Luyet, Daniel Suter et Georges Schwitzgebel) et qui cherchait des locaux.
Toutefois il n'y a pas été donné suite. Cette .proposition rejoint le projet listé
sous chiffre 1 et la motion N° 61.
6. Une Maison de l'image (1992), mais avec une très grande exigence de qualité.
C'est le projet de la librairie Papiers Gras. Il rejoint le projet listé sous chiffre 1 et la motion N° 61 ; il est repris dans une présentation actualisée en 2000,
sous chiffre 38.
7. Une Maison de l'image (1992), axée cette fois-ci exclusivement sur les
images fabriquées à l'aide de machines, avec obscurcissement des ateliers,
etc.
Cette proposition émanait de Saint-Gervais, qui depuis lors a réalisé dans ses
murs le Centre pour l'image contemporaine. En outre, il est prévu que SaintGervais Image s'installe à la rue des Bains, comme partenaire dans le projet
BAC+3.
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8. Un café branché sur la place ( 1992).
C'est la contribution de M. Sergio Witzig. La Librairie d'architecture a essayé
de le faire durant un été, provoquant les plaintes immédiates du restaurant. La
proposition ne concerne qu'une fonction du bâtiment.
9. Projet «Forum» (1993), émanant du département des affaires culturelles, prévoyant l'occupation alternée des galeries du bas, selon un cahier des charges
et sous la direction d'un coordinateur, mais impliquant un crédit d'animation
et l'éviction du CARAR quant à une présence permanente.
Il a partiellement inspiré la gestion des Halles de l'Ile jusqu'à l'heure actuelle.
Il rejoint les motions N"s 35, 55, 56 (annexes 17-19).
10. Le Marché du livre et de l'image (1993): l'architecte Dubesset proposait de
créer cinq librairies au rez, d'y maintenir un espace d'exposition, ainsi que les
studios à l'étage.
Ce projet ne développe pas l'aspect de la gestion des lieux, si ce n'est la location d'espaces commerciaux pour les librairies.
11. Le projet de ce qui existe actuellement (1993), émanant du département des
affaires culturelles: marché du livre, expressions plastiques et arts appliqués.
On sait que la situation actuelle ne satisfait pas les motionnaires.
12. Un centre de la photo, vintage et postmoderne (1997), avec l'organisation
d'une foire et d'un festival annuels: c'est la proposition de M"" Dominique
Franck-Rossignol.
Cette proposition à peine esquissée rejoindrait la motion N° 61.
13. Des «bains en l'île» (1998): MM. Cyrus Mechkat et Bill Bouldin.
Première mouture du projet repris et mis à jour en 2000 sous chiffre 39.
14. Un lieu d'expositions thématiques pour les enfants: Mm" Françoise Berney et
Barbara Brede (2000).
Ce projet recoupe des activités qui sont offertes dans différents musées et
autres lieux. Son seul mérite est de les regrouper et de les développer. Toutefois, cela représenterait une «perte» pour les musées en termes de communication et d'attractivité.
15. Une extension de la BPU, pour des collections particulières: M. Marc van
Paemel (2000).
Ce projet, intéressant du point de vue du concept architectural, n'est pas du
tout favorable pour atteindre l'objectif d'animation et de fréquentation des
lieux.
16. Un lieu pour jeunes artistes (2000).
Cette esquisse fait double emploi avec l'Usine, si ce n'est Artamis.
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17. Un grand centre multimédia avec un cyber-café des Bibliothèques municipales (2000)
Proposition provenant des services du département des affaires culturelles.
Destiné à compléter l'offre dans des domaines (discothèque, médiathèque)
saturés dans le réseau des bibliothèques municipales, ce projet comporte aussi
un cyber-café municipal, une salle de consultation/écoute/recherche, une salle
d'expositions/conférences. Le budget d'investissement et d'exploitation peut
être calculé sur la base des coûts des bibliothèques actuelles.
18. «Histoire de lire» (2000), un centre destiné à promouvoir la lecture et la rencontre autour du livre, destinés aux parents et aux enfants, projet présenté par
Mmes Catherine Yersin et Maria Jimenez.
Cette proposition n'occupe qu'une partie de l'espace des Halles. Elle recoupe
partiellement des animations offertes dans les bibliothèques de quartier.
19. Motion N° 35 pour une maison de l'information municipale sur les projets de
construction et d'urbanisme, culturels et sociaux de la Ville (2000).
Cette proposition rejoint un usage qui a déjà été fait des Halles au début des
années quatre-vingt, par la présentation des projets et réalisations des services
immobiliers. Elle ne paraît pas de nature à assurer seule une animation très
grande.
Motion déclarée caduque le 28 février 2000 au Conseil municipal.
20. Motions N,,s 55 et 56, pour une mise au concours d'un concept global d'animation des Halles de l'Ile, comprenant notamment un café internet (2000).
Cette idée a été suivie dans la démarche du département des affaires culturelles.
Motions déclarées caduques le 28 février 2000 au Conseil municipal.
21. Motion N° 61 pour un centre spécialisé de la bande dessinée géré par l'exploitant de Papiers Gras.
Idée reprise dans le projet présenté sous chiffre 38.
Motion déclarée caduque le 28 février 2000 au Conseil municipal.
22. Un projet de discothèque/médiathèque municipale et d'animation musicale,
émanant du Parti des Verts.
Ce projet correspond d'assez près à celui qui est proposé par les Bibliothèques municipales. Mais il ne prend pas bien en compte les surfaces disponibles ni les surfaces nécessaires quant il parle de regrouper les discothèques
de Vieusseux et des Minoteries aux Halles de l'Ile.
Et voici enfin les propositions qui ont été reçues suite à l'appel d'offres du
début de l'été.
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24. Un projet pataphysique, sans indication d'auteur, avec des références à la
physique, à l'énergie solaire et à diverses personnalités.
Proposition inutilisable.
25. Une offre de gestion du restaurant, émanant de la famille Dumuid.
Cette offre pourrait compléter l'un ou l'autre projet en fonction des affinités.
26. L'implantation d'un Hard Rock Café.
Cette offre résulte d'une recherche de locaux et ne concerne qu'une partie des
Halles. Elle pourrait comme la précédente compléter l'un ou l'autre projet en
fonction des affinités.
27. Des «Halles du livre», soit un lieu dévolu au livre et à la présentation de l'édition genevoise, comportant librairie, lieu d'expositions, lieu d'animation et
forum, enfin les bureaux des organismes concernés. Ce projet est présenté par
les Editions La Joie de lire, appuyées par d'autres professionnels.
Un projet avec peu de coûts de fonctionnement pour la collectivité. Mais
l'attractivité et l'animation seront-elles suffisantes? C'est peu probable.
28. Une autre offre de gestion du restaurant, émanant des responsables de
l'Alhambar.
Même remarque que pour 25 et 26.
29. Une Maison du Rhône, M. Jean-Louis Peverelli.
Proposition à l'état d'idée qui ne permet pas d'évaluer sa faisabilité. Aspect
muséal peu propice.
30. Un Forum des Halles de l'Ile: forum de la citoyenneté, de la culture, de la
convivialité, pour tous les âges, mais surtout pour la jeunesse. Cette proposition émane de M. Claudio Deuel, délégué à la jeunesse de la Ville de Genève.
Présentée de manière sommaire, faute de temps, cette proposition va dans un
sens transversal et devrait «mobiliser» divers services de la Ville et de l'Etat.
L'orientation est plus sociale que culturelle.
31. «àll'Ile», des espaces de rencontres centrés sur la table, la culture et les
médias: une espèce de grand centre de loisirs, axé sur la modernité. Il s'agit
du projet de MM. Tristan Pfund et Boris Siebold.
Proposition assez développée, mais non chiffrée encore, prévoyant une synergie entre les aspects commerciaux et culturels.
32. «Musiques'Halles»: un centre dévolu à toutes les musiques, notamment
actuelles et ethniques, et à leur diffusion, soit une médiathèque gérée sur le
modèle de la Fondation de Saint-Gervais. Restaurant, bar, disquaire(s), librairie musicale, etc. Présence de Radio-Lac.
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Proposition développée, détaillée, chiffrée, qui se rapproche du projet des
Bibliothèques municipales et de celui des Verts. Il est prévu ici une gestion
déléguée.
33. CAa: une gestion globale et commune du bâtiment par ses occupants sous
l'égide d'une AGI - Association de gestion de l'Ile - après réalisation de la
verrière.
Proposition partant de l'existant avec les modifications architecturales annoncées et misant sur une gestion associative de l'ensemble. Cela suffira-t-il pour
atteindre l'objectif d'animation et de fréquentation? Les occupants actuels
parviendront-ils à s'entendre?
34. Une «Maison de la prévention et des professions de la santé», lieu de fédération des divers partenaires travaillant dans le domaine de l'information et de
la prévention en matière de santé.
Proposition sortant du domaine culturel. Le financement devrait reposer sur
les associations et institutions concernées (CP, CIPS, CIFERN, Croix-Rouge
Genève, etc.) et les subventions des pouvoirs publics.
35. «De vin, de poésie ou de vertu»: concept baudelairien réunissant la dégustation de crus locaux, une poétique culinaire, enfin la pédagogie (une école) et
la présence d'une bibliothèque ou médiathèque de prêt municipale, de commerces, etc. Mixité public/privé, culturelle et artistique.
Proposition caractérisée par une mosaïque dont la situation actuelle offre déjà
un exemple, jugé justement peu convaincant.
36. «La Maison de l'architecture»: concept présenté par le Forum d'architecture
de Genève, d'un centre dévolu aux questions urbanistiques, avec un très spacieux café littéraire pour attirer et rassembler le plus grand nombre de visiteurs.
Proposition synthétique, nécessitant un développement pour mieux évaluer
son impact. L'architecture et l'urbanisme permettront-ils de générer une
affluence et une animation suffisante?
37. «Meuble urbain», soit une réorientation du projet 16 ci-dessus (extension de
la BPU), mais dont chaque cellule pourrait être affectée à un usage ou un utilisateur différent.
Proposition d'architecte: contenant sans contenu.
38. Une «Maison de la bande dessinée et de l'illustration», par l'AGPI, soit
l'Association genevoise pour la promotion de l'illustration et de la bande
dessinée, domiciliée chez Papiers Gras et représentée par M. Roland Margueron.
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Proposition d'un concept d'ensemble clair, mais non formulé dans le détail.
Direction unique en gestion déléguée à une fondation avec subvention
publique de 0,5 million, en parallèle à des activités commerciales.
39. Une mise à jour du projet des «bains en l'île», de MM. Cyrus Mechkat et Bill
Bouldin (cf. 13 supra).
Proposition développée et détaillée. Exploitation privée au bénéfice d'un
droit de superficie. Fait partiellement double emploi avec les bains des
Pâquis.
40. «Expositions interactives tout public»: c'est le projet de MM. Philippe Clerc
et Thierry Ruffieux, comprenant en outre un café et des ateliers.
Proposition qui va dans des sens que développent déjà d'autres institutions
(musées en particulier) et reposant en partie sur l'accueil d'expositions créées
ailleurs.
41. «Atelier urbain aux Halles de l'Ile»: projet du groupe Vaisseau, visant à gérer
celles-ci sur le mode d'un lieu d'expositions et d'événements, avec des implications et des interventions sur l'urbanisme urbain.
Ce projet ambitieux dans ses objectifs se veut pragmatique dans sa démarche
et repose sur la mobilisation de nombreux partenaires et du public. Il n'en
paraît pas moins assez idéaliste.
F. Sélection des projets.
A l'examen, il est proposé ici de retenir ici 5 projets qui devraient le mieux
permettre d'atteindre l'objectif d'animation et de fréquentation et se situent dans
un créneau culturel au sens large. En outre, ces projets ne font pas double emploi
avec l'offre existante.
A. Le projet de centre multimédia avec un cyber-café des Bibliothèques municipales (N° 17).
B. Le projet de discothèque/médiathèque municipale et d'animation musicale,
émanant du Parti des Verts (N° 22).
C. «Musiques'Halles»: un centre dévolu à toutes les musiques, notamment
actuelles et ethniques, et à leur diffusion (N° 32).
D. Une «Maison de la bande dessinée et de l'illustration», par l'AGPI, soit
l'Association genevoise pour la promotion de l'illustration et de la bande dessinée (N° 38).
E. «Atelier urbain aux Halles de l'Ile»: projet du groupe Vaisseau (N° 41).
Les propositions N0i 25, 26 et 28, qui concernent le restaurant pourraient être
retenues en combinaison avec l'un ou l'autre des 5 projets, en fonction des affinités.

SÉANCE DU 16 JANVIER 2001 (après-midi)
Proposition: Halles de l'Ile

3165

Commentaires
Sur le plan de la gestion, les projets A et B prévoient l'intervention directe de
l'administration, à l'exception du restaurant. Les projets C et D impliquent une
gestion déléguée (fondation). Le projet E présente une délégation d'un type particulier qui ressemble à celle du Théâtre du Griitli.
Sur le plan des investissements, seules sont connues pour le moment les estimations portées au PFQ 2001-2004:
46 Animation et loisirs
46.53.01 Ile, place, Halles de l'Ile
étude de réaffectation pr Centre d'animât, culturel
46.53.02 Ile, place, Halles de l'Ile
Réaffectation pr Centre d'animat. culturel
56.53.03 Ile, place, Halles de l'Ile
Création d'une verrière

Fn

350 000
3 500 000
800 000

Sur le plan du budget de fonctionnement, le développement actuel des projets ne permet pas de donner de chiffres précis. Mais, en tout état de cause, les
projets A, B et C ont vraisemblablement besoin au moins des moyens alloués à
l'une des unités du réseau des Bibliothèques municipales, soit environ 2 millions.
Le projet D évalue l'apport nécessaire de la Ville de Genève à 500 000 francs/an.
Le projet E, à 1 000 000 de francs/an.
Des fiches descriptives sont annexées au présent document: annexes 14
à 18.
G. Conclusion
Avant de procéder à une étude plus approfondie, impliquant entre autres la
préparation d'une proposition de crédit d'étude, il conviendrait de déterminer
l'orientation en matière de contenu d'activités des Halles de l'Ile parmi les 5 projets retenus et en matière de gestion: directe ou déléguée.
Pour sa part, le Conseil administratif recommande au Conseil municipal de
retenir les propositions A, B et C et de voter le projet de résolution suivant:

PROJET DE RÉSOLUTION
Sur proposition du Conseil administratif, le Conseil municipal décide
d'affecter les Halles de l'Ile à la réalisation d'un projet qui s'inspire des propositions A, B et C.
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Il demande au Conseil administratif definaliserle concept retenu et de déposer une proposition de crédit d'étude pour sa réalisation, y compris les aménagements projetés tels que la verrière et la passerelle longitudinale.

Annexes: 18

Annexe 1

M-351
Motion de Mmes Marie-France Spielmann, Isabelle Brunier, MM.
Pascal Holenweg, Bernard Paillard, Guy Valance, Marco Ziegler,
Roman Juon, Pierre Losio, Alain Marquet, Jean-Pierre Lyon et
Jean-Pascal Perler: «Halles de l'Ile, espace public».
(ainsi amendée et acceptée par le Conseil municipal lors
de la séance du 19 janvier 2000, dans le rapport M-351 A)
MOTION

Considérant :
- la situation exceptionnelle des Halles de l'Ile;
- la polyvalence des usages que permettent ces bâtiments, et
l'insuffisance des usages qui en sont actuellement faits;
- qu'il est légitime d'en préserver le caractère public;
- qu'il est possible d'y implanter une activité, notamment
culturelle, ambitieuse et'vivante, générant animation et
emplois;
- qu'il est indispensable de préserver le libre passage des
piétons sur les cheminements actuels dans et autour des Halles
de l'Ile;
- que 1'offre pléthorique de locaux vides à Genève permet
l'implantation d'activités artisanales et/ou manufacturières
privées ailleurs,
Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier
et de faire étudier toute solution permettant aux Halles de l'Ile
de devenir un lieu d'animation, de rencontre et d'activités
publiques, notamment culturelles, en particulier de réévaluer et
redéfinir les activités et la'mission de toutes les parties
contractantes, à échéance de leurs baux respectifs, afin de
développer 1'animation et 1'attractivité des Halles de 1'Ile,
ainsi que de dynamiser la vocation culturelle de cet ensemble.
Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'agir en
sorte que l'espace, les bâtiments et l'affectation des Halles de
l'Ile restent acquis au public et que le libre cheminement des
piétons y soit assuré.

Annexe 2

M-35
Motion de M. Roman Juon: «Pour que les Halles de l'Ile deviennent un lieu public
de débats et d'expositions des projets de la Ville de Genève».
PROJET DE MOTION
Considérant:
- qu'actuellement l'attractivité des Halles de l'Ile est insuffisante;
- que la Ville de Genève, en particulier le Conseil administratif, veut créer une maison de
l'information municipale principalement sur les projets de constructions,
d'aménagements urbains et d'urbanisme;
- que de tels lieux existent dans la plupart des villes d'Europe: Barcelone, Amsterdam et
bien d'autres;
- que la librairie d'architecture connaît un succès de fréquentation très réjouissant et que
ce lieu est devenu le lieu de débat du Forum d'architecture,

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de créer un lieu d'information
publique sur les projets de constructions, culturels et sociaux de la Ville de Genève, voire
aussi du Canton. Ce lieu devra permettre à tous nos citoyens et citoyennes de mieux
comprendre les projets municipaux. Ce lieu devra aussi être une tribune de débats
ouverts à toute la population.
La maquette du Service d'urbanisme devrait être exposée en permanence aux Halles
de l'Ile.
Enfin, pour améliorer ce lieu exceptionnel, il faudrait envisager de réaliser la verrière,
chère à notre ancien collègue, le conseiller municipal Pierre Jacquet, ce qui permettrait
d'augmenter la surface des halles.
Les galeries d'art contemporain devront être relogées par la Ville de Genève, si cela
s'avère nécessaire.

Annexe 3

M-55
Motion de Mme Nicole Bobiilier, M. Olivier Coste, Mme Diana de la Rosa, MM.
Gérard Deshusses, René Grand, Roman Juon et Jean-Charles Rielle: «Projet
d'animation des Halles de l'Ile».
PROJET DE MOTION
Considérant:
- que les Halles de l'Ile occupent une place privilégiée dans notre cité;
- que les activités culturelles qui s'y déroulent n'offrent pas une cohérence suffisante
entre elles;
- que la Ville peine depuis de nombreuses années pour trouver une solution adéquate
pour l'utilisation de cet espace;
- qu'un concept global de développement et d'animation des Halles de l'Ile fait défaut;
- qu'il existe des professionnels spécialisés dans l'animation de tels espaces
susceptibles de fournir à la Ville de Genève un projet ciblé,
le Conseil municipal demande au Conseil administratif de confier le mandat d'étude
d'un concept global d'animation des Halles de l'Ile à un ou des spécialistes,
éventuellement à la suite d'un concours, et cela dans les meilleurs délais.

Annexe 4

M-56
Motion de Mme Anne-Marie von Arx-Vernon, MM. Didier Bonny, Philippe Cottier,
Mme Alice Ecuvillon, MM. Jean-Charles Lathion, Guy Mettan, Robert Pattaroni,
Mme Alexandra Rys et M. Guy Savary: «Concours pour une animation des Halles
de l'Ile prévoyant, par exemple, l'installation d'un Café Internet».
PROJET DE MOTION

Considérant que:
- les Halles de l'Ile, autrefois haut lieu de la vie communautaire et de l'animation de la
ville de Genève, depuis plusieurs années, maintenant sont bien trop rarement un lieu
de vie à la hauteur du passé, alors même que ce site est au centre du projet
d'aménagement du Conseil administratif intitulé «Au fil du Rhône», qui vient d'ailleurs
d'être primé;
- le projet du Conseil administratif de location à une grande manufacture horlogère de
Genève n'a pas été accepté par le Conseil municipal lors de sa séance du mercredi 19
janvier 2000;
- par ailleurs, preuve a été donnée, lors de la grande nuit du Réveillon du 31 décembre
1999, organisée par «Signé 2000», qu'une animation de ce site a eu un tel succès que
la foule s'y pressait à un tel point que nombre de personnes ne pouvait même pas y
pénétrer;
- enfin, dans de nombreuses villes, notamment d'Europe, des sites aussi bien situés
connaissent une animation et un succès permanents,
le Conseil municipal demande au Conseil administratif:
- d'organiser, d'ici la fin de ce printemps, un concours international sur appel d'idées,
voire d'avant-projets ou de projets, pour une animation adéquate permanente des
Halles de l'Ile à l'intention de la population en général;
- notamment par l'installation d'un «Café Internet», tels qu'on en trouve, par exemple, à
Londres et Amsterdam;
- étant entendu que ce projet particulier devra s'inscrire dans la ligne du concept
d'aménagement intitulé «Au fil du Rhône»;
- si nécessaire, de présenter un crédit ad hoc pour ce concours.

Annexe 5

M-57
Motion de Mme Nicole Bobillier, M. Olivier Coste, Mme Diana de la Rosa, MM.
Roger Deneys, Gérard Deshusses, Roman Juon et Jean-Charles Rielle: «Escalier
du pont de la Coulouvrenière: une réalisation définitive».
PROJET DE MOTION
Considérant:
- le succès rencontré à l'usage par l'escalier provisoire reliant le pont de la
Coulouvrenière aux Halles de l'Ile;
- la volonté de renforcer l'animation au cœur des Halles de l'Ile;
- la nécessité de faciliter l'accès piétonnier de cet espace socioculturel pour renforcer
son animation,

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui présenter dans les meilleurs
délais un projet de construction définitif de l'escalier reliant les Halles de l'Ile au pont de la
Coulouvrenière.

Annexe 6

M-58
Motion de Mme Nicole Bobillier, M. Olivier Coste, Mme Diana de la Rosa, MM.
Gérard Deshusses, René Grand, Roman Juon et Jean-Charles Rielle:
«Construction d'une passerelle complémentaire en l'Ile».
PROJET DE MOTION
Considérant:
- qu'il est indispensable de renforcer l'animation dans l'espace socioculturel des Halles
de l'Ile;
- que cette animation serait facilitée par l'aménagement d'un cheminement piétonnier
aussi agréable que bienvenu;
- que la réalisation d'une passerelle - complémentaire à celle déjà existante - du quai des
Moulins au quai Turrettini rendrait l'aménagement souhaité plus adéquat;
- que cet ouvrage viendrait compléter heureusement le concept «Au fil du Rhône» primé
par le prix Wakker,

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui présenter dans les meilleurs
délais un projet de construction d'une passerelle entre le quai des Moulins et le quai
Turrettini.

Annexe 7

M-59
Motion de Mme Nicole Bobillier, M. Olivier Coste, Mme Diana de la Rosa, MM.
Gérard Deshusses, René Grand, Roman Juon et Jean-Charles Rielle:
«Construction d'une verrière aux Halles de l'Ile».
PROJET DE MOTION
Considérant:
- qu'une animation de qualité aux Halles de l'Ile est impossible en l'absence d'une
verrière protégeant l'espace ouvert entre les deux ailes du bâtiment;
- qu'il est inadmissible de laisser plus longtemps encore un espace urbain aussi privilégié
en véritable jachère culturelle,
le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui présenter dans les meilleurs
délais un projet de construction d'une verrière reliant les deux ailes du bâtiment des Halles
de l'Ile.

Annexe 8

M-61
Motion de Mmes Marie-Thérèse Bovier, Barbara Cramer, Renate Cornu, MM. JeanPierre Oberhoizer, André Kaplun, Jean-Marc Froidevaux et Mark Muller: «Pour
une animation vivante aux Halles de l'Ile».
PROJET DE MOTION
Considérant:
- le refus d'octroyer un droit de superficie privé aux Halles de l'Ile;
- la volonté d'y maintenir des activités culturelles;
- la volonté d'attribuer la gestion des lieux à des personnes compétentes,
le Conseil municipal demande au Conseil administratif de créer, aux Halles de l'Ile, un
centre spécialisé dans la bande dessinée, dont les activités seraient dévolues:
-

aux expositions temporaires des dessinateurs de bandes dessinées (BD);
au stylisme de mode;
à des objets de design et de décoration (mobilier, accessoires, créations inédites);
à des projections de dessins animés;
à l'édition de BD en rapport avec les expositions;
aux concours à thème.

Pour renforcer la notoriété du centre de la bande dessinée (CBD), le Conseil municipal
demande la création d'un festival annuel de BD à la rentrée des classes, afin de
promouvoir les forces vives que compte Genève et sa région dans cette discipline.
Enfin, le Conseil municipal invite le Conseil administratif à:
- confier la gestion du centre de la bande dessinée (CBD) à l'exploitant de la Galerie
Papiers Gras, qui a fait ses preuves dans ce domaine depuis douze ans aux Halles de
l'Ile. Ce dernier pourrait maintenir les librairies d'architecture et de bibliophilie s'y
trouvant actuellement, car leur domaine est en phase avec le projet précité;
- tout mettre en œuvre pour trouver des solutions satisfaisantes de relocation des actuels
autres locataires.

Annexe 9

M-68
Motion de Mme Liliane Johner, M. Sami Kanaan, Mme Michèle Kûnzler, MM.
Bernard Lescaze et Christian Zaugg: «Animation aux Halles de l'Ile».
(acceptée par le Conseil municipal lors
de la séance du 28 février 2000)
MOTION

Considérant l'engagement pris par le Conseil administratif lors de la séance du 15
janvier 2000 de présenter dans les huit mois un projet culturel cohérent pour animer les
Halles de l'Ile,

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter au cours de l'an 2000 un
projet d'animation des Halles de File examinant, entre autres, les propositions contenues
dans les motions Nos 35, 55, 56, 57, 58, 59, 61.

Annexe 10
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Annexe 11

Halles de l'Ile
Centre multimédia
Bibliothèques municipales

Le projet proposé ci-dessous présente la création d'un centre multimédia aux Halles de l'Ile.
La proposition d'un tel centre est due principalement au fait que les services audiovisuels
actuels ont été sous-dimensionnés par rapport à leur fréquentation (plusieurs milliers d'usagers
par an). Ce sont des services qui drainent un énorme public en constante augmentation. La
vente des abonnements a rapporté 250'000.- en 1999 (augmentation de 28'000.- par rapport à
199S).
Le projet proposé tient compte du fait que les Halles de l'Ile doivent devenir un lieu
d'animation, donc un pôle culturel attractif. Le centre multimédia tel qu'il est proposé mettra à
disposition de ia population d'une pan deux collections de documents : l'une de musique
enregistrée, l'autre composée de supports multimédias : CD-ROM, vidéo, cassettes-audio
(langues et textes lus), DVD..., d'autre pan un service «cybercafé», ainsi qu'une salie
d'écoute et de consultation de journaux et d'informations diverses. Ces services seront
complétés par une salle d'exposition-conférence. Chaque année, plusieurs milliers d'usagers
fréquentent nos deux discothèques et notre médiathèque : chaque service a toujours plus de
peine à servir tous les usagers de façon satisfaisante, tellement l'affluence est imponante. Nous
pensons donc qu'un nouvel espace pourra tout naturellement décharger les services existants
tout en attirant un nouveau public. Les autres services proposés, également attractifs,
profiteront du.mouvement naturel du public. Les conférences et les expositions pourront
également plus directement interpeller un public déjà présent sur les lieux.
II va sans dire qu'un tel centre s'adresse à toute la population sans discrimination tel que le
définit notre mission de service public et de proximité. Une institution telle que les
Bibliothèques municipales est un lieu de socialisation, car chaque citoyen peut profiter d'un
bien qu'il doit panager avec d'autres. L'usager s'apfxoprie momentanément ce bien mais doit
en prendre soin comme d'un bien public.
Il est primordial que la Ville puisse développer des lieux culturels accessibles à chaque citoyen
afin de permettre à chacun de progresser de manière autonome dans sa formation.
Une panïe des projets proposés ci-dessous font déjà panie des projets envisagés séparément
dans le plan quadriennal des BMU. Nous le noterons au fur et à mesure de la présentation des
services.
Le projet ci-dessous tient compte du fait qu'une verrière est posée sur toute la surface entre les.
deux corps de bâtiments. Il tient également compte du fait que le passage n'est pas obligatoire
à travers le bâtiment pour rejoindre la passerelle de l'autre-çôté, une passerelle étant construite
sur le côté extérieur du bâtiment.
Si toute la surface du rez-de-chaussée entre les deux bâtiments peut être utilisée, nous pensons
qu'il serait bien de garder Radio Lac sur les lieux. Il s'agit de la radio de Genève : nous
poumons envisager des panenariats avec elle.

Dans la mesure du possible et en fonction des avis qui nous seront donnés par un architecte, si
ce projet devait être retenu, nous garderions un restaurant comme lieu convivial de détente.
Bien entendu, nous maintiendrons la ligne de grande ouverture sur les autres services du DAC
et services culturels de la Ville pour des partenariats, de la même, manière que nous le
pratiquons déjà sur le reste du réseau.
Afin que le public fasse rapidement connaissance avec le Centre, nous proposons le
déplacement des collections actuelles vers le nouveau Centre et suggérons que les nouvelles
collections à créer pour les Minoteries et la médiathèque de la Cité se construisent en fonction
d'un cahier des charges très précis, tenant compte du public visé et de l'espace disponible de
ces deux lieux.
Composition du centre :
Une discothèque (rez gauche/centre): qui viendrait en renfort des 2 discothèques existant
actuellement. La discothèque des Minoteries doit absolument être soulagée d'un public
toujours plus nombreux (16% d'augmentation des prêt en 1999 avec 117*000 prêts pour une
collection de 3S'000 documents). Cette discothèque doit présenter un éventail le plus large
possible de tous les genres de musique.
Nous cherchons depuis plus de dix ans un nouvel espace pour la discothèque des Minoteries.
A défaut de trouver un espace suffisant, nous proposons une troisième discothèque qui
désengorgerait les deux autres.
Une médiathèque (rez droite/centre): La médiathèque actuelle, qui prête des documents
audiovisuels (vidéos, cassettes-audio telles que textes lus et méthodes de langues), est
également complètement saturée au niveau de la fréquentation : augmentation des prêts de
15% avec 3T300 prêts en 1999 pour une collection de 6'000 documents.
Cette médiathèque viendrait donc en renfort de celle existant déjà.
Un cybercafé municipal (rez au fond): Service qui nous semble encore d'actualité, mais qui
devra être conçu pour permettre une évolution rapide et constante en fonction des nouvelles
technologies.
Dans nos projets inscrits au PIO, nous proposons la création d'un espace public d'accès à
internet et à l "information virtuelle organisée dans le cadre de la bibliothèque virtuelle.
Salle de consultation/écoute/recherche (en haut au fond): Dans cette salle, le public devrait
trouver des journaux sur l'actualité musicale, sur le multimédia (CD-ROM, vidéos ...). La salle
serait un lieu d'écoute individuelle (la visualisation, qui ne peut se faire que de manière
individuelle pour des questions de droit, nécessite des espaces plus grands). Des PC de
consultation doivent permettre d'avoir accès à toute une documentation virtuelle préparée dans
le cadre de la bibliothèque virtuelle des BMU.
Une salle d'exposition conférence (en haut à gauche) : Cette salle doit permettre la tenue
d'expositions et de conférences ayant un lien direct avec les activités du centre. Cette salle
pourrait être mise ponctuellement à disposition des autres services du DAC pour la promotion
de l'une ou l'autre de leurs activités. Le programme d'utilisation de la salle se ferait en
concertation avec le bibliothécaire/animateur des Bibliothèques municipales.
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Administration du centre (en haut à droite) : Administration de tous les documents
audiovisuels et enregistrements de musique par le service scientifique concerné, pour le centre
et pour le réseau des discothèques et médiathèques.
(Actuellement les BMU recherchent un tel lieu de regroupement des activités multimédia).
Administration de la bibliothèque virtuelle du réseau (en haut à droite) : Dans ce bureau se
ferait tout le travail de réalisation et de maintenance de la bibliothèque virtuelle du réseau des
BMU ; il se trouverait en lien direct avec la Salle de consultation et le cybercafé. Il faudrait que
le centre soit raccordé à la fibre optique pour la rapidité de la transmission de l'information.
Cette bibliothèque virtuelle est inscrite dans les projets des BM pour 2001/2002. Elle
constitue un complément indispensable des services offerts à la population si nous voulons
garder l'image d'un service municipal dynamique et « dans le coup ».
Personnel
Personnel estimé pour le fonctionnement du centre : calcul effectué sur la base des horaires en
vigueur actuellement aux BMU, tenant compte du système informatique et de la disponibilité
de fa DSI ainsi que du tournus des vacances pour que le centre fonctionne toute l'année. Nous
pouvons envisager des horaires décalés par rapport à ceux qui sont en vigueur actuellement sur
!e réseau en prévoyant d'ouvrir le soir, l'horaire idéal étant de I3h00 ou I4h00 jusqu'à 21h00
ou 22h00 (ceci tient compte du temps de travail de S heures par jour et permet des emplois à
mi-temps ; dès que l'on dépasse S heures par jour, cela suppose encore plus de monde que
prévu).
Responsable du centre :
1 adjoint scientifique chargé de la cohérence des activités du centre.
Ce collaborateur est en relation directe avec la direction et fait partie de la cellule fonctionnelle
que nous souhaitons mettre en place aux BM. Cette cellule fait partie du plan directeur, elle
se trouverait plus rapidement élargie aux domaines multimédia.
Surveillance du centre :
2 surveillants à 100%
Si, comme nous le demandons dans le plan quadriennal, nous obtenons deux surveillants pour
le réseau des BM, il ne serait pas nécessaire d'avoir deux surveillants pour le centre, un seul
suffirait : il travaillerait en rotation avec les deux autres.
Suivi informatique :
1 technicien en informatique 100%
Ce poste est indispensable pour un tel centre. Nous savons d'expérience que le Service de la
DSI ne peut offrir, malgré sa bonne volonté, une maintenance fréquente, ses effectifs étant trop
réduits.
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Discothèque :
1 bibliothécaire responsable des collections à 100%
1 bibliothécaire à 100%
4 bibliothécaires à 50%
2 aides-bibliothécaires à 50%
Médiathèque ;
1 bibliothécaire responsable des collections à 100%
1 bibliothécaire à 100%
4 bibliothécaires à 50%
2 aides-bibliothécaires à 50%o
Cybercafé municipal :
1 bibliothécaire/informaticien chargé des contenus à 100%
2 bibliothécaires/informaticiens à 100%
Salle de consultanon/ècoute/rechercha

:

2 aides-bibliothécaires à 100%
Administration de la bibliothèque virtuelle :
1 bibliothécaire chargé des contenus à 100%
2 bibliothécaires à 100%
Salle d'exposition et de conférence :
1 bibliothécaire/animateur 100% chargé de la cohérence du programme et de son application
2 aides-bibliothécaires à 100% pour la surveillance
Matériel
Matériel informatique : bureautique / informatique documemaire /consultation publique.
Collection
Création des collections : musique enregistrée, multimédia (CD-ROM, vidéo, cassettes audio
DVD), journaux.
Aménagement
Aménagement total du centre : espace et mobilier. Si l'espace central est disponible sans
obligation de passage et peut être fermé durant les heures de fermeture du centre, il n'y aurait
qu'un seul bureau d'accueil.
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Annexe 12

Ville de Genève
Département des affaires culturelles
Soumission publique
pour la gestion et l'animation des Halles de l'Ile

La Ville de Genève, Département des affaires culturelles, lance une
soumission publique pour la gestion et l'animation des Halles de l'Ile.

Les candidats intéressés doivent :
a. Présenter un projet de gestion et d'animation des Halles de l'Ile qui en
préserve le caractère public, notamment les accès et le passage, en y
développant des activités de nature essentiellement culturelle, attractives
pour un large public.
b. Proposer une structure de gestion dont ils assument la création et le
fonctionnement.
Ils peuvent obtenir un descriptif des conditions cadres à respecter dans la
conception et la gestion de leur projet auprès du Département des affaires
culturelles, 19, route de Malagnou, case postale 10, 1211 Genève 17.
Les dossiers accompagnés de toutes pièces justificatives doivent parvenir
au Département des affaires culturelles, à l'intention de M. Alain Vaissade,
maire, 19, route de Malagnou, case postale 9, 1211 Genève 17, avant le
15 septembre 2000.
Contact téléphonique : 418 65 00

Alain Vaissade
Maire

Annexe 13

Ville de Genève
Département des affaires culturelles
Soumission publique
pour la gestion et l'animation
des Halles de l'Ile

Descriptif des conditions cadres à respecter dans la conception et la gestion du projet

Rappel de la situation géographique et de l'existant
Situées en l'Ile au milieu du fleuve, au cœur de la Ville, dans le quartier des banques, du
commerce et du tourisme, les Halles sont constituées de deux corps de bâtiments allongés,
disposés en u, de deux niveaux, avec une allée centrale en l'état non couverte.
En annexe, un plan schématique du rez-de-chaussée et de l'étage.
Principes
Les Halles doivent rester un bâtiment public.
Le libre passage des piétons doit y être maintenu.
Elles doivent être dévolues à des activités, essentiellement culturelles, générant animation et
empioi, par la fréquentation du public.
Objectif de

fréquentation

Un objectif minimal de fréquentation pour les activités culturelle peut être estimé à 20'000
visiteurs annuels.
Interventions

architecturales

Il est prévu le rétablissement de la verrière couvrant la cour et la fermeture de celle-ci du
côté de la place de l'Ile. Le passage public longitudinal en direction du pont de la
Coulouvrenière et de la promenade des Lavandières sera alors assuré par une passerelle
extérieure au bâtiment sur son flanc, côté rive droite. A l'intérieur du bâtiment, les
différents espaces pourront être modulés en fonction des activités et de l'affectation. Enfin,
on pourrait envisager de déplacer le restaurant côté place de l'Ile et de supprimer l'ajout
actuel au sud-ouest du bâtiment.
Structure de gestion
La gestion sera assurée de préférence par une structure privée, sous la forme d'une
personne morale (association, fondation, société anonyme ou société coopérative). Un
éventuel soutien des pouvoirs publics ne pourra être envisagé que selon les normes usuelles
qui régissent le subventionnement et pour des activités à but non lucratif. Les activités de
nature commerciale qui prendraient place aux Halles devront trouver leur financement dans
leurs propres recettes.
28.6.00
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Projet A : Centre multimédia
Auteur

Bibliothèques municipales

Domaine culturel

Multimédia

Contenu des activités

Discothèque, médiathèque, cybercafé, salle de consultation,
d'écoute et de recherche, salle d'exposition et de conférence,
locaux administratifs

Public cible

L'ensemble de la population (plusieurs milliers de personnes
fréquentent chaque année la médiathèque et les deux discothèques
actuelles)

Mode de gestion

Gestion directe

Partenaires

Radio Lac, autres services culturels

Restaurant

Son maintien dépendra des conseils d'un architecte.

Budget d'investissement

Verrière, aménagement intérieur, passerelle de contournement,
collections de CD, CD-Rom, DVD, vidéos, cassettes audio,
journaux, matériel informatique, raccordement au réseau de fibres
optiques

Budget de fonctionnement

Personnel, entretien des collections, expositions et conférences

Personnel

1 responsable du centre
2 surveillants
1 technicien en informatique
15 bibliothécaires (dont 8 à 50%)
8 aides-bibliothécaires (dont 4 à 50%)
3 bibliothécaires-informaticiens
1 bibliothécaire-animateur
Total : 25 postes

Financement

Ville de Genève

Annexe 15

Projet B : Discothèque / médiathèque et animation musicale

Auteur

Les Verts (Genève)

Domaines culturels

Multimédia et musique

Contenu des activités

- Implantation d'une discothèque-médiathèque se substituant à celle
des Minoteries et éventuellement à celle de Vieusseux,
- déplacement des deux librairies actuelles dans des espaces de
compensation bien situés,
- réalisation d'une salle polyvalente accueillant des animations,
petits concerts, conférences, films musicaux, etc.
- transformation du restaurant en « restaurant-bistrot-café
musical »,
- organisation d'expositions et de concerts sous la future verrière
centrale,
- utilisation de la place devant les Halles de l'Ile comme « espace
d'animation musicale » durant la belle saison,
- construction d'une passerelle entre l'Ile et Saint-Gervais,
- revalorisation de l'ensemble du périmètre urbain, actuellement
colonisé par les transports motorisés individuels, dans la logique du
projet « Au Fil du Rhône ».

Public cible

Usagers des discothèques municipales, mélomanes

Mode de gestion

Gestion directe

Partenaires

Musiques'Halles (voir projet C), liens de proximité avec L'Usine, le
BFM et Saint-Gervais

Restaurant

Transformé en « restaurant-bistrot-café musical »

Budget d'investissement

Verrière, aménagement intérieur, passerelle de contournement,
passerelle vers Saint-Gervais, aménagement de la Place Bel-Air en
zone piétonne, déménagement des deux discothèques actuelles

Budget de fonctionnement

Personnel, entretien des collections, expositions, conférences et
concerts

Personnel

Indéterminé

Financement

Ville de Genève

(

Annexe 16

Projet C : « Musiques'Halles »
Auteurs

Alain Gallet et Dominique Berlie, en collaboration avec BRS - Atelier
d'architectes, Pierre-André Bohnet, Steeve Ray, Diana Stiles et
Pierre Olivier, Arpège Communication

Domaine culture!

Musique

Contenu des activités

Centre dévolu à toutes les musiques, notamment actuelles et
ethniques, et à leur diffusion.
Création, sous la future verrière, d'une « rue des Halles » bordée
par un bar / zinc, un café-restaurant avec terrasse sous la verrière,
un bar musical et de nuit, deux surfaces commerciales (disques et
librairie musicale), une médiathèque, une salle polyvalente et Radio
Lac.
Aménagement d'une zone piétonne jusqu'à la Place Bel-Air,
animation de la Place de l'Ile avec une terrasse de bistrot, 3 terrains
de pétanque et un débarcadère pour les Mouettes.

Public cible

Mélomanes et noctambules (300 personnes par jour, 90'000 par
année)

Mode de gestion

Gestion déléguée (fondation de droit public ou privé)

Partenaires

Radio Lac et Léman Bleu (pour l'enregistrement des concerts et
conférences prévus dans la salle polyvalente), Bibliothèques
municipales, Fête de la Musique, La Bâtie - Festival de Genève,
Mouettes genevoises (croisières musicales, repas + descente du
Rhône), milieu associatif (AMR, Ateliers d'ethnomusicologie, AGMJ,
etc.)

Restaurants

3 établissements (un bar / zinc, un café-restaurant, un bar musical
et de nuit)

Budget d'investissement

Transformation du bâtiment : CHF 6'200'000.Installation d'équipements : CHF 800'000.-

Budget de fonctionnement

Les locataires portent les charges de loyer.
Demande de subventionnement pour mener à bien l'action
culturelle : CHF 850*000.- / an

Personnel

administration : 1 demi-poste
animation : 2 demi-postes
conciergerie : 1 demi-poste
1 responsable de la médiathèque à 80%
1 responsable informatique à 80%
3 médiathécaires à 8 0 %
5 personnes à 80% pour accueil, orientation, information, conseils
Total : 8 postes

Financement

Ville de Genève

I
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Projet D : Maison de la bande dessinée et de l'illustration

Auteur

AGPI (Association Genevoise pour la promotion de l'Illustration et
de la Bande Dessinée, domiciliée chez Papiers Gras et représentée
par M. Roland Margueron)

Domaines culturels

Bande dessinée, illustration, film d'animation et toute forme
d'expression représentée dans la bande dessinée (design, mode,
etc.)

Contenu des activités

Les activités tournent autour de la bande dessinée et des formes
d'expression qu'elle regroupe.
Une direction unique assure la coordination entre les différentes
activités et crée une image cohérente de l'ensemble.
Plusieurs temps forts rythment le programme des activités :
- remise de prix et bourses offerts par la Ville de Genève (pour la
BD, l'illustration, etc.),
- organisation d'événements en collaboration avec les écoles d'art
(stages, conférences, animations diverses autour de la promotion
des jeunes talents),
- invitation déjeunes artistes, dessinateurs ou sérigraphes désireux
d'animer des ateliers de création ouverts au jeune public.

Public cible

Amateurs de bandes dessinées, artistes, dessinateurs, sérigraphes

Mode de gestion

Gestion déléguée à une fondation mixte Ville de Genève association privée

Partenaire

Bibliothèque d'art et d'archéologie (BAA) pour la création d'un
centre de documentation

Restaurant

Etablissement convivial et de qualité, décoré par un designer,
complété par un bar avec petite restauration et terrasse sur la Place
de l'Ile

Budget d'investissement

Verrière, aménagement intérieur, passerelle de contournement

Budget de fonctionnement

Subvention de 0,5 million par an, activités commerciales en
parallèle

Personnel

Indéterminé

Financement

Ville de Genève, mécènes et sponsors

Annexe 18

Projet E : Atelier urbain
Auteur

Groupe Vaisseau, M. Piron-Meyer

Domaine culturel

Arts plastiques

Contenu des activités

Un « atelier urbain », installé au 1 e r étage, devient l'activité phare
des Halles de l'Ile. Il expose et réalise des micro-interventions sur le
cadre minéral et végétal de la ville, réalisées principalement au
moyen des arts plastiques (dessin et balisage de trajets piétons,
transformation de places et de passages, modelage à l'aide de
plantes et de structures souples, aménagements des lieux laissés
pour compte avec des peintures d'art, sculptures, bornes peintes,
etc.).
Une direction unique assure la bonne marche du bâtiment.
Une permanence d'accueil est assurée.
Nouveaux horaires : 7h. - 23h. tous les jours de l'année.
4 à 5 vernissages par semaine, agrémentés de brèves créations
musicales.
1 événement scénîque tous les soirs (concerts, petits spectacles),
après le thé dansant de 15h. à 17h.

Public cible

Artistes et amateurs d'art

Mode de gestion

Gestion déléguée

Partenaires

Tous les locataires actuels

Restaurant

Adjonction d'une petite scène pour musiciens, poètes, cabaret, etc.
Construction d'un bistrot à l'entrée du bâtiment

Budget d'investissement

Verrière, ascenseur, aménagement intérieur, passerelle de
contournement, construction du bistrot et de l'accueil sur la Place de
l'Ile

Budget de fonctionnement

rOOO'000.- pour la première année (600'OOu.- de salaires, 100'000.de frais administratifs, 300*000.- d'installations spéciales fixes)

Personnel

Un directeur
10 à 15 collaborateurs

Financement

Ville de Genève, sponsors pour les opérations menées dans les
quartiers, aide ponctuelle des fonds de décoration
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M. Alain Vaissade, maire. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, cette proposition du Conseil administratif sur les Halles de l'Ile résulte,
comme vous avez pu vous en rendre compte, de l'examen des idées, projets et
discussions concernant les Halles de l'Ile depuis la fin des années 80 jusqu'à ce
jour.
Cette proposition présente un état des lieux, une analyse et un prix des
projets et vous soumet une résolution permettant au Conseil administratif, en
cas d'accord du Conseil municipal, de déposer un crédit d'étude pour la réalisation d'un concept dans ce lieu. C'est le concept que je vais développer maintenant.
Je ne rappellerai pas les orientations données par le Conseil municipal Tan
dernier, car elles figurent en page 2 de la proposition. J'insisterai plutôt sur le
choix du Conseil administratif parmi tous les projets envisagés. Tout d'abord, ce
choix est fondé sur une double réflexion. Premièrement, une analyse très fine des
besoins et des attentes de la population dans le cadre des équipements culturels
déjà existants en ville de Genève. Deuxièmement, la prise en compte du contexte
urbain dans lequel se situent les Halles de l'Ile.
Commençons par le contexte urbain. Vous savez que les Halles de l'Ile occupent une position privilégiée en plein centre-ville. D'une part, elles sont un trait
d'union entre les deux rives, à proximité immédiate d'un nœud de communications, la place Bel-Air, par laquelle transitent la plupart des grandes lignes de
transports publics. D'autre part, elles font partie intégrante du projet «Au fil du
Rhône», dont la réalisation est en bonne voie, à la grande satisfaction de la population genevoise. La promenade des Lavandières est d'ores et déjà un passage très
fréquenté; et la prochaine réalisation d'une liaison entre celle-ci et le pont de la
Coulouvrenière, à proximité immédiate des arrêts de bus et de tram, créera un
nouvel accès piétonnier aux Halles de l'Ile. Cette localisation, au centre d'un
réseau d'accès piétonnier exceptionnel, par ailleurs très bien desservi par les
transports publics, est de nature à faire des Halles de l'Ile un point de convergence
très fort. Je parle ici, bien entendu, de halles reliées par une verrière et flanquées
de passerelles piétonnières extérieures, assurant la liaison entre la promenade des
Lavandières et la place de l'Ile.
Venons-en maintenant au centre multimédia, c'est-à-dire à un espace multimédia réunissant une discothèque et une médiathèque publiques. Ce choix correspond à une vision globale et cohérente des besoins et des attentes de la population dans le domaine culturel. Comme vous le savez, Mesdames et Messieurs, la
Ville de Genève dispose de nombreux équipements culturels qui fonctionnent
comme pôles d'attraction dans différents domaines, la Maison des arts du Griitli,
Saint-Gervais, l'Usine, et qui affichent clairement leur identité et leurs fonctions
dans un dispositif qui a fait ses preuves. La création d'un centre multimédia
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réunissant une discothèque, une médiathèque, un espace public d'accès à Internet
et aux technologies virtuelles, ainsi que des espaces de consultation, de recherche
et d'expositions en rapport avec les activités du centre permettra de compléter ce
dispositif en répondant aux insuffisances que l'on constate aujourd'hui dans un
domaine dont le développement a été largement sous-estimé. Ces insuffisances
sont d'autant plus dommageables que les prestations dans le domaine de l'audiovisuel comptent parmi les services de base, au même titre que les bibliothèques,
et que la Ville de Genève doit pouvoir offrir ces prestations à l'ensemble de la
population. En termes d'usagers, les chiffres suivants sont d'ailleurs révélateurs
de ces besoins et de ces attentes. Des milliers de personnes ont recours aux services des deux discothèques municipales et ce nombre ne cesse de croître, suivant
en cela la multiplication exponentielle des produits mis sur le marché via différents supports.
Ainsi, s'il faut donner quelques chiffres précis, la discothèque des Minoteries
a enregistré 117 000 prêts en 1999 pour une collection de 38 000 documents, ce
qui représente une augmentation de 16% en une année. Les prêts assurés par la
médiathèque actuelle ont également augmenté de 15%, soit 31 000 documents
prêtés pour une collection qui en réunit 60 000. Or les discothèques municipales
ont de plus en plus de peine à faire face à cette demande. Conçues à l'origine
comme des discothèques de quartier, elles drainent aujourd'hui une population
beaucoup plus large, avec pour conséquence inévitable, faute de place et de
moyens, une baisse de la qualité des prestations offertes. Vous savez que le
Conseil municipal, dans la législature précédente, a discuté et délibéré longtemps pour savoir s'il fallait installer une troisième discothèque. C'est aussi en
souvenir de ces délibérations que le département des affaires culturelles a travaillé.
Dans ce contexte, il est apparu au Conseil administratif que la priorité devait
être donnée à une solution qui permette de mettre à niveau les discothèques existantes et excentrées en créant un nouveau service dans un lieu central, facilement
accessible et parfaitement adapté, par la qualité des espaces à disposition, à la réalisation d'un nouveau pôle d'attraction et d'animations culturelles consacré à la
musique, en relation avec un nouveau bar-restaurant convivial et des animations
festives. Les Halles de l'Ile, le Conseil administratif en est convaincu, permettent
tout à fait de répondre à ce projet et à cet objectif. C'est pourquoi, Mesdames et
Messieurs, nous vous suggérons de renvoyer la proposition N° 104 à la commission des arts et de la culture. Ainsi, vous pourrez examiner les projets A, B et C,
mentionnés à la page 12 de la proposition N° 104, retenus par le Conseil administratif et vous déterminer, au moyen de la résolution qui vous est proposée dans
cette proposition, de façon que le Conseil administratif puisse, le cas échéant,
revenir devant vous pour vous présenter une proposition de crédit d'étude afin de
finaliser le projet proposé.
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(La présidence est momentanément assurée par M. Pierre Losio, vice-président. )

Préconsultation
Mme Virginie Keller Lopez (S). Les socialistes ont été évidemment très
contents et intéressés par la présente proposition du Conseil administratif sur le
futur des Halles de l'Ile. Nous avons pris connaissance avec un grand intérêt des
41 projets décrits dans la proposition N° 104 sous le point E «Inventaire des idées
et des projets» et regroupant aussi bien des projets nouvellement formés par la
population et diverses associations que des projets plus anciens qui traînaient
dans les tiroirs. Cela donne une vision très complète de toutes les possibilités
offertes pour les Halles de l'Ile, et nous nous réjouissons de travailler sur ce sujet.
Nous aimerions tout de même signaler que nous avons été surpris que les trois
projets mis en avant par le Conseil administratif sont tous trois axés sur le
domaine de la musique, qui n'est pas particulièrement le parent pauvre à Genève.
Nous aurions en effet trouvé intéressant que, si on retenait un projet sur la
musique, il puisse y en avoir également dans d'autres domaines, étant donné que
sur les 41 présentés, il y en a plusieurs fort intéressants. Nous pensons qu'un travail sera nécessaire en commission pour mettre en parallèle le développement
futur des Halles de l'Ile et d'autres espaces qui vont se créer ces prochaines
années, que ce soit le nouveau Musée d'ethnographie ou encore la salle de
l'Alhambra, et qui pourraient également concerner des projets culturels.
Il nous semble donc très important de ne pas traiter les Halles de l'Ile comme
une entité solitaire sur le Rhône, mais de les placer dans le contexte d'une politique culturelle et sociale plus large. Nous proposons un renvoi à une commission
ad hoc qui serait créée particulièrement pour traiter ce point, d'une part, pour
essayer d'avancer le plus rapidement possible et ne pas surcharger la commission
culturelle ou une autre commission et, d'autre part, parce qu'il nous semble
qu'une commission ad hoc permettrait de tenir compte d'un certain nombre
d'éléments importants. Sur les 41 projets présentés, un grand nombre sont évidemment d'ordre culturel, mais d'autres ne le sont pas. Certains ont trait à la prévention et à la santé, d'autres à l'architecture et à l'urbanisme, et d'autres enfin à
divers thèmes. Il y a aussi toute la question de l'aménagement des lieux, qui n'est
pas liée uniquement aux problématiques développées à la commission des arts et
de la culture. Il nous semblerait donc intéressant d'avoir une commission ad hoc,
composée de gens ayant des intérêts divers, pour traiter de ces questions.

(La présidence est reprise par M. Bernard Paillard, président.)
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M. Bernard Lescaze (R). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs
les conseillers municipaux, le groupe radical a aussi pris connaissance avec intérêt de la liste des 41 projets figurant dans la présente proposition, puis des cinq
projets retenus par le Conseil administratif et, enfin, des trois projets A, B et C,
que nous pourrions qualifier de «sélectionnés». Il ne partage toutefois pas
l'enthousiasme du Parti socialiste. En effet, force est de constater que la plupart
de ces projets, aussi intéressants qu'ils puissent paraître au premier abord, n'assureraient en aucune manière l'animation des Halles de l'Ile, que nous souhaitons
tous. Nous constatons également que les trois projets sélectionnés sont des projets
officiels, qui impliqueraient, de la part de la municipalité, un investissement
accru, tant en personnel qu'en financement. Ce ne sont donc pas des projets qui
nous paraissent devoir s'imposer au premier abord, d'autant qu'ils nous semblent
extrêmement Verts, c'est-à-dire liés par les personnes à un parti politique, et
cela ne nous paraît pas non plus favorable à l'animation générale des Halles de
l'Ile.
Nous regrettons donc, à la lecture de ces projets, que celui de Vacheron &
Constantin, qui était privé - on pouvait, bien sûr, trouver dommage qu'il y ait un
transfert au secteur privé, mais il était rentable - ait été purement et simplement
écarté. Le temps n'est pas aux regrets. Le temps est effectivement au travail, en
profondeur, pour savoir ce que nous voulons faire des Halles de l'Ile, Nous le
disons clairement, très rapidement, mais très nettement, aucun des projets tels
qu'ils ressortent de cette liste et de la proposition N° 104 du Conseil administratif
ne nous paraît suffisamment pertinent pour mériter d'être mené jusqu'au bout,
c'est-à-dire jusqu'à la réalisation. Cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'éléments qui, eux, méritent d'être pris en considération.
Le premier d'entre eux, c'est, sur le plan architectural, la construction de la
verrière, c'est-à-dire le rétablissement de la couverture de la halle centrale, propre
à créer un nouvel espace qui pourrait fournir ensuite des suggestions d'utilisation.
Rappelons-nous, en ce qui concerne un bâtiment se trouvant non loin et dans la
même situation, à savoir le Bâtiment des Forces-Motrices, que pendant
longtemps nous n'avons pas su qu'en faire et que, tout à coup, une idée - géniale,
il faut le reconnaître - a jailli. Concrétisée par un conseiller d'Etat entreprenant,
un architecte intelligent et un mécène, elle a donné naissance au Bâtiment des
Forces-Motrices et à la salle Théodore-Turrettini, dont l'équipement culturel de
Genève ne saurait aujourd'hui, sans doute, se passer.
Peut-être faudra-t-il, dans les projets, revoir l'emplacement du bistrot. En
effet, il vaudrait peut-être mieux qu'il soit situé sur la place, près des platanes,
devant plutôt que derrière les Halles. Tout cela doit bien entendu être examiné en
commission. Ce que le groupe radical souhaite, c'est que les Halles, que les plus
âgés d'entre nous ont dû connaître vivantes, simplement parce qu'on y vendait
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des volailles, et qui sont aujourd'hui très souvent désertes, redeviennent un lieu
animé. Il nous paraît certainement possible de trouver un projet qui mêle à la fois
lieu public animé et espace culturel valorisé, car nous ne pensons pas que la collectivité publique puisse, à elle seule, tout faire. C'est pourquoi le projet dont
nous avons eu la chance d'entendre parler par un journal, le projet d'un des
conseillers administratifs - ce qui montre d'ailleurs une coordination curieuse au
sein du Conseil administratif- nous paraît présenter aussi des éléments intéressants.
Dans ces conditions, le groupe radical propose le renvoi de la proposition
N° 104 dans une commission, à notre avis la commission des arts et de la culture
plutôt qu'une commission ad hoc. En effet, nous devons malheureusement
constater que, ces derriières années, les commissions ad hoc ont été des commissions d'enterrement plutôt que des commissions dynamiques. Nous pensons que,
parfois, quand il y a une commission ad hoc, les choses ont tendance à traîner,
pour ne pas dire à traînasser, et que, dans le cadre des Halles de l'Ile, les choses
ont suffisamment duré pour que nous examinions maintenant ce dossier avec un
peu plus de dynamisme.
Nous pensons cependant que la liste des 41 propositions, voire des cinq, ou
des trois sélectionnées enfin, ne doit pas être close et ne doit pas être considérée
comme exhaustive; il se peut en effet que, suite aux débats en commission, nous
aboutissions finalement à une ou deux idées réalisables, pas trop coûteuses, nous
l'espérons, et surtout à même d'amener enfin cette animation dans ces fameuses
Halles de l'Ile, qui sont aujourd'hui trop souvent désertes. C'est la raison pour
laquelle le groupe radical remercie le Conseil administratif de ce travail d'inventaire - pour nous, il s'agit simplement d'un inventaire - et propose le renvoi de la
présente proposition à la commission des arts et de la culture.

M. Robert Pattaroni (DC). Je vais passer rapidement sur plusieurs points qui
ont été très bien développés par notre collègue Bernard Lescaze et dire d'emblée,
pour vous donner notre conclusion, que nous allons proposer le renvoi de la proposition N° 104 en commission. Néanmoins, il nous semble judicieux, en ce tour
de préconsultation, de faire quelques commentaires.
Tout d'abord, nous avons trouvé cette nouvelle manière de fonctionner intéressante. Nous sommes ouverts à cette nouveauté, qui consiste à permettre à un
conseiller administratif, dissident peut-être, de plancher sur un projet et de le faire
connaître à la population. Sous l'angle de la démocratie directe, c'est acceptable,
mais sous l'angle de la procédure, ne pensez-vous pas que si cette idée, portée à la
connaissance du public par la Tribune de Genève, un journal important, puis diffusée un peu plus confidentiellement aujourd'hui par des plaquettes que d'aucuns
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ont pu recevoir, est une idée à laquelle le Conseil administratif tient, il faudrait la
transformer en proposition? Nous aimerions que ce soit une proposition, parce
que nous allons en dire du bien tout à l'heure.
Deuxièmement, si certains disent qu'à Genève nous aimons voir les réalisations, les grands projets ailleurs, mais que, chez nous, nous restons frileux, pour
ne pas utiliser le terme de calvinistes, je pense que nous nous trouvons à nouveau
devant ce type de situation. Souvenez-vous, Monsieur le président, une motion du
PDC - à noter qu'il y en avait une autre du Parti socialiste - demandait qu'il y ait
un concours d'idées très large, même au-delà de Genève, pour que des gens
venant d'ailleurs puissent faire des propositions et exprimer des idées que des
personnes de Genève auraient pu avoir mais n'osaient pas formuler, de peur
d'être considérées comme trop intelligentes. Nous aurions précisément aimé que
ce concours d'idées fût réalisé. C'est vrai qu'il y a un projet pataphysique, qui
pourrait recouvrir, quand on connaît ceux qui l'ont porté dans l'histoire, des
découvertes quant aux possibilités d'éclatement de la population genevoise. Malheureusement les pataphysiciens n'ont pas cru bon d'aller plus loin, peut-être
qu'ils ont été considérés comme n'ayant pas pu développer leurs idées, et nous ne
saurons jamais ce que la pataphysique aurait pu faire pour le bienfait de la population genevoise.
Cela dit, Monsieur le président, nous rappelons notre objectif, qui avait fait
que, tout en aimant les entreprises, à commencer et à finir par Vacheron &
Constantin, nous avions considéré - et nous considérons ce soir encore - que,
pour que ces Halles de l'Ile fussent un lieu d'animation, il fallait des activités festives, culturelles, d'animation, de télécommunication et de communication en
tout genre, mais qui se déroulassent de 6 h du matin à au moins 2 h du matin. En
effet, si nous voulons qu'il y ait de la vie, il faut que ce lieu soit ouvert et que les
gens y circulent, comme dans d'autres villes que, nous, Genevois, apprécions
beaucoup: Paris, Londres, Amsterdam, etc. Nous aimons cette vie et nous nous
privons du plaisir de l'avoir ici. C'est intéressant, du point de vue psychanalytique.
Nous soutiendrons tout projet qui permettra d'avoir de l'animation. Nous estimons en effet que les projets proposés par le Conseil administratif, malheureusement très modestes quant à l'éclatement, pourraient très bien voir des Halles de
l'Ile ouvertes de 9 h ou 9 h 15 le matin jusqu'à environ 18 h, selon les horaires traditionnels. A notre avis, le fait qu'il y ait dans ces Halles une station de radio
dynamique - qui l'est pour celles et ceux qui l'écoutent - n'apporte pas beaucoup
d'animation, puisque l'espace que cette radio occupe n'est pas un lieu ouvert
au public. Même une télévision qui se modernise aussi vite qu'elle le peut, et
nous en avons la preuve ce soir, puisque nous passons en direct sur le petit écran
grâce à celle-ci, si elle devait s'installer à cet endroit, peut-être que cela plairait
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beaucoup à ses collaborateurs, mais ne serait pas un lieu public pour autant. Certains magasins, même de haute qualité, dans la mesure où ils ne sont ouverts que
six heures par jour, ne peuvent pas vraiment être considérés comme un lieu
public.
Par conséquent, nous considérons que ce qui pourrait être une proposition du
conseiller administratif Pierre Muller offre au moins la perspective d'avoir de
quoi vivre du matin au soir dans une ambiance de plaisir. Et cela a au moins
l'avantage de nous plaire. Ce n'est certes pas suffisant, mais cela nous plaît suffisamment pour entrer en matière. Quant à l'architecture, pour ce qui est de couvrir,
d'améliorer le lieu et de créer des passerelles, cela ne pose pas de problème. Nous
sommes favorables à tout ce qu'il faut pour circuler librement et se donner des
possibilités de bien vivre. Cela dit, il faut renvoyer cette proposition en commission; et, à notre avis, jusqu'à preuve du contraire, qui nous sera peut-être apportée
tout à l'heure, la commission des arts et de la culture est tout à fait adéquate pour
étudier cette proposition. Voilà ce que nous concluons pour ce soir.

M. Georges Breguet (Ve). Monsieur le président, Mesdames, Messieurs les
conseillers municipaux, après les magnifiques envolées du préopinant, je vais
peut-être simplement vous dire que notre parti a examiné avec attention les projets A, B et C du Conseil administratif contenus dans la proposition N° 104.
L'ouverture à différents acteurs afin qu'ils puissent élaborer des projets et que le
Conseil administratif les soumettent ensuite à notre assemblée est intéressante; le
fait que le Conseil administratif ait fait un choix, c'est son travail. Ce choix est
une indication qui repose surtout sur les possibilités d'affluence du public. Il est
vrai que les différentes expériences des Halles de l'Ile faites jusqu'à maintenant,
même si tout le monde reconnaît le côté exceptionnel du lieu et du bâtiment, permettent d'affirmer que ces Halles ne sont pas vraiment indiquées pour des activités de type minoritaire. Si, parmi les propositions choisies, on parle souvent de la
musique, c'est parce que Genève, il faut le reconnaître, est une des capitales de la
musique, et c'est probablement ce qui unit le plus ses citoyens.
Il s'agira néanmoins, au sein de la commission des arts et de la culture, d'examiner également les autres idées, car il n'y a pas de raison de se bloquer complètement sur ce premier choix du Conseil administratif. Je tiens tout de même à dire
que, dans ce premier choix, il y a des possibilités très intéressantes en ce qui
concerne, par exemple, le personnel intervenant dans les projets A, B et C. Pour
ce qui concerne les autres projets, ils présentent des gestions du personnel très
différentes et aussi une gestion urbanistique qui varie, puisque certains de ceux-ci
proposent des adjonctions de passerelles, et même une transformation de la place
Bel-Air en zone piétonne. La proposition N° 104 est donc un projet extrêmement
important que la future commission qui en sera chargée aura à étudier. Quant à
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notre groupe, nous préférons que cette étude soit effectuée à la commission des
arts et de la culture, la proposition d'une commission ad hoc étant peut-être un
clin d'œil pour la bande dessinée, mais, personnellement, je crois qu'une commission permanente fera mieux son travail.

Mme Marie-France Spielmann (AdG/TP). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, notre groupe prend en compte la proposition N° 104 et
remercie le Conseil administratif de la présenter à notre Conseil dans un délai
raisonnable; nous en demandons l'étude à la commission des arts et de la culture. En revanche, je demande au Conseil administratif d'apporter une correction
au projet N° 39 qui figure à la page 11 de la proposition, minoritaire malheureusement, car ce projet des bains en l'Ile a été soutenu par les responsables des
bains des Pâquis. En l'occurrence, je pense, Monsieur le conseiller administratif,
Monsieur le maire, qu'il y a une modification à apporter devant le Conseil municipal.

Mme Renate Cornu (L). Comme on vient de l'entendre, il y a déjà un peu plus
d'un an, ce Conseil a refusé de louer les Halles de l'Ile pour 500 000 francs par an
à Vacheron & Constantin. Les Halles doivent rester un lieu voué à la culture c'est ce qui est ressorti du refus - et surtout un lieu public. Dans la foulée, nous
avions alors proposé de valoriser ce qui fonctionne à merveille aux Halles actuellement, la bande dessinée, ses créations inhérentes et ses produits dérivés. Ce projet qui a fait l'objet de la motion N° 61 est resté sans écho, raison pour laquelle
nous sommes aujourd'hui un peu déçus. Des trois projets A, B et C choisis par le
Conseil administratif dans la proposition N° 104, nous retenons surtout la volonté
d'installer aux Halles de l'Ile une annexe des Bibliothèques municipales - car il
faut bien retenir trois projets sur cinq - tant ces projets se superposent pour n'en
faire qu'un. Cette annexe complémentaire des Bibliothèques municipales serait
dévolue au multimédia. L'engouement du public pour les produits façonnés à partir de ces techniques a, semble-t-il, créé une surcharge de travail pour les fonctionnaires; dans la proposition N° 104, il est mentionné que les demandes de prêt
ont augmenté de 16% en 1999 et que les locaux actuellement en service deviennent trop exigus. Dans cette proposition, que vous avez tous lue, on nous soumet
une analyse des bibliothèques qui annonce que la demande de prêt des bandes
dessinées est de l'ordre de 25%. Faut-il alors conclure que, pour ces 25% delà
demande de prêt globale, il n'y a ni manque de locaux ni surciîargedeTravail pour
le personnel? Créer de toutes pièces aux Halles de l'Ile un lieu pour les seuls amateurs de prêt de disques, cassettes vidéo et DVD, même assorti d'un bar et d'une
salle d'expositions, ne nous paraît pas vraiment garantir l'attrait de la foule attendue.
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Les Halles de l'Ile disposent d'un potentiel énorme pour attirer le public, pour
autant que ce dernier y trouve son compte. Qu'est-ce qui intéresse le public, le
grand public avant tout? Se donner rendez-vous? Se retrouver entre amis? Qu'estce qui fait qu'un lieu soit attractif? Un bistrot sympa? Entre rive gauche et rive
droite, la place Bel-Air draine une population très nombreuse, aussi bien le jour
que le soir. Il suffit de penser à ceux qui vont au théâtre, au cinéma, etc.
Le cœur même de tout lieu culturel aujourd'hui est un café-bar. Le Musée
d'art et d'histoire a le projet de créer un restaurant sur le toit de sa cour avec Jean
Nouvel. C'est une excellente idée. L'ancienne Société genevoise d'instruments
de physique, qui devient un véritable bateau-lavoir à la genevoise, a son bistrot;
l'Usine a, en son centre, le ZOO; la Comédie, le Grand Théâtre ont aussi leur bar.
Pour ceux qui vont un peu plus loin, Paris compte désormais le restaurant plein
ciel sur les toits de Beaubourg, qui ne désemplit pas, et la nouvelle Tate Gallery a
un café toujours plein de monde.
Ce que veut tout public désireux de voir et entendre des créations artistiques,
c'est en premier lieu une ou plusieurs propositions pour se retrouver avant ou
après une telle activité. Et quand on dit «tout public», cela signifie qu'aucune
catégorie ne doit être exclue. Dans ce sens, seule une proposition qui s'adresse à
tout le monde a une chance de succès. II faut donc tirer parti, au moins partiellement, des animations qui ont toujours su attirer le public aux Halles de l'Ile, en
dépit du triste état des lieux. Je veux parler des expositions et animations de
Papiers Gras, qui trouveraient parfaitement leur place avec les restaurants et les
bars dont il est question. Pour notre part, nous proposons le renvoi à la commission des arts et de la culture, en y ajoutant le projet du conseiller administratif
Pierre Muller, auquel certains ont déjà fait allusion.

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, je vous
dois quelques explications, ainsi qu'à mes collègues, concernant l'article qui a
paru hier dans la Tribune de Genève. Rappelez-vous, au mois de juin, j'avais
transmis la fonction de maire à M. Vaissade, qui était extrêmement surchargé déjà
au départ de sa mission et qui n'avait pas répondu (rires) - non ce n'est pas une
plaisanterie, être maire, c'est quelque chose d'assez compliqué (rires) - parce
qu'il était probablement absent ou occupé à d'autres tâches, à plusieurs journalistes qui cherchaient à l'atteindre concernant la réhabilitation des Halles de l'Ile.
Mme Adelita Genoud me téléphone et me dit: «Je n'ai pas pu atteindre M. Vaissade, alors je m'adresse à l'ancien maire pour savoir ce que le Conseil administratif pense de la réhabilitation des Halles de nie.» Je lui réponds qu'on en discute
au Conseil administratif et que tout sera communiqué, selon ce qui avait été proposé par M. Vaissade, au cours du mois d'octobre. Vous avez eu connaissance de
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ce qui s'est passé au mois d'octobre, donc le délai a été reporté au mois de janvier.
La journaliste me dit: «Et vous, Monsieur Muller, qu'est-ce que vous pensez des
Halles de l'Ile?» Je lui réponds: «Pour ma part, je pense qu'il faut en faire un lieu
plutôt festif, un lieu d'animation pour la population où pourraient se rencontrer
des gens de mon âge, des trentenaires, des quadragénaires, des quinquagénaires,
vu qu'à Genève cela manque un petit peu d'animation.» Elle poursuit: «C'est
intéressant; à quoi pensez-vous précisément?» Je lui rétorque: «Il serait possible
de réhabiliter ce lieu en bistrot, en bar, en brasserie, bref, il faudrait trouver
quelque chose d'assez agréable.» J'en ai ensuite parlé à M. Vaissade, le maire, en
lui faisant savoir que j'avais promis à la journaliste, peut-être d'une manière un
peu osée, que j'allais présenter un projet.
Vous me direz, Mesdames et Messieurs, qu'il y a eu un problème, que je ne
dénie pas, à savoir que, quant à la forme, le canal qui a été utilisé par mes amis et
moi-même pour présenter ce projet n'est pas tout à fait habituel; il est en tout cas
original. Quant au fond, j'avais promis à la journaliste de la Tribune de Genève,
comme je viens de le dire, que j'allais présenter un projet, et je l'ai fait. Malheureusement, le temps passe vite, vous le savez bien, et il s'est trouvé que mes amis
et moi étions hors délai pour rendre un projet au département des affaires culturelles. Nous avons néanmoins continué à réfléchir et nous nous sommes réunis
plusieurs fois, pensant que les Genevois seraient intéressés par un projet d'animation à cet endroit, un projet d'aménagement qui relierait les deux rives du Rhône,
c'est-à-dire le quai Turrettini au quai de la Poste, en passant par les Halles de l'Ile.
Pour tordre le cou à une question qui m'a été posée à diverses reprises depuis
hier, ce projet a été fait entièrement à compte d'auteur. Il n'y a pas un sou, pas un
centime, qui a été dépensé par la collectivité publique, respectivement mon
département, dans ce projet; d'ailleurs, il se résume à une petite plaquette de
quelques pages. Vous conviendrez qu'à part le débat intellectuel aboutissant à la
création de cette plaquette il n'y a pas eu de gros frais.
Mesdames et Messieurs, si j'ai réfléchi à un projet, c'est aussi parce que je
sais qu'à Genève il est extrêmement difficile de se séparer de locataires. Je crois
que vous êtes, comme moi, au courant que nous avons parfois des problèmes avec
les locataires, en particulier avec les restaurateurs. Nous avons notamment sur le
dos un projet d'aménagement du Restaurant du Parc des Eaux-Vives qui est en
rade depuis quelques mois; je ne voulais pas rééditer cette expérience avec les
locataires des Halles de l'Ile.
En ce qui concerne ces dernières, il se trouve qu'il y a six oppositions: trois
sont actuellement entre les mains de M1' Jean-Franklin Woodtli, deux auprès de
l'Asloca-Rive et une par-devant la commission de conciliation en matière de baux
et loyers. Vous voyez qu'il y a six locataires qui s'opposent par tous les moyens à
ce qu'on les renvoie des Halles de l'Ile pour y mettre des animations qui sont

SÉANCE DU 16 JANVIER 2001 (après-midi)
Proposition: Halles de l'Ile

3199

toutes aussi intéressantes les unes que les autres. J'ai pensé que, si nous voulions
pouvoir faire quelque chose aux Halles de l'Ile dans un délai raisonnable, il fallait
tenir compte de cette hypothèse, à savoir essayer de trouver des solutions, pourquoi pas sur place, avec les locataires présents.
Le projet que j'ai présenté hier relie donc les deux rives du Rhône, évite également qu'on ne traverse les Halles de l'Ile, puisqu'une passerelle serait
construite à l'extérieur - comme cela avait été prévu dans le projet Vacheron &
Constantin - ce qui permettrait de rendre ces Halles de l'Ile à la population. Il a
été dit tout à l'heure qu'il est important que la population s'y rende, s'y trouve
bien et puisse s'y amuser.
Dans le projet que je soutiens, il est prévu de créer deux terrasses flottantes
pour les deux restaurants ou les deux bistrots que je souhaite implanter à cet
endroit. Ces terrasses flottantes sont envisagées du côté quai de la Poste, ce qui
s'intègre parfaitement dans le projet défendu par le Conseil administratif et
appuyé par vous-mêmes, conseillers municipaux, intitulé «Au fil du Rhône». Ce
projet présente un autre avantage: en termes de coût de fonctionnement, il ne
coûte rien, précisément parce qu'il s'agit de locataires privés et que nous allons
encaisser un loyer auprès de ces derniers; le financement serait donc complètement couvert par les loyers que nous encaisserions.
C'est vrai - et je fais amende honorable auprès de mon collègue Alain Vaissade et de mes camarades du Conseil administratif - que j'ai commis l'irréparable; je n'ai pas passé par le canal officiel pour présenter cette proposition. C'est
vrai que c'est un peu un crime de lèse-majesté, et je vous prie de m'en excuser;
mais, encore une fois, les délais étaient échus et il fallait que, compte tenu des
promesses que j'avais faites, je passe à l'acte. Voilà la faute que j'ai commise.
(Brouhaha. ) Je bats ma coulpe. J'habite à Champel, je passe tous les jours à la rue
Michel-Servet et, en bas de cette rue, il y a une stèle qui rappelle qu'on a brûlé, il
y a quelques centaines d'années, un homme pour un délit d'idée. Mesdames et
Messieurs les conseillers municipaux (brouhaha), je souhaite tout simplement
qu'aujourd'hui on ne me réserve pas le même sort qu'à Michel Servet...
(remarque) parce que je n'ai pas suivi le parcours normal pour présenter un projet.
Ce que je vous demande, et cela a également été proposé par le groupe libéral
et par d'autres groupes, les PDC et les radicaux, c'est que, dans la commission,
quelle qu'elle soit, vous teniez compte de mon projet; je demande également,
parce que je suis persuadé que le sujet intéresse une grande partie de la
population, que les médias - ils sont fortement représentés ici - fassent un sondage sur les projets que le Conseil administratif va défendre. Nous aurons ainsi
une idée claire et nette de ce que les citoyens et citoyennes de Genève souhaitent
faire de ces Halles de l'Ile.
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Le président. Monsieur Ravaillac... excusez-moi, Monsieur Muller, je vous
remercie. La parole est à M. Vaissade.

M. Alain Vaissade, maire. Mesdames et Messieurs, la délibération que nous
avons eue tout à l'heure montre la complexité du sujet. Je pense qu'il est légitime
que chaque parti, ou chaque personne d'ailleurs, puisse avoir un projet. Ce qui
compte, c'est de tomber d'accord sur une réalisation de telle manière que ce dossier ne s'embourbe pas pendant une dizaine d'années et qu'on n'arrive pas au
bout de vingt ans sans avoir trouvé une solution correcte pour la satisfaction des
besoins de la population; je crois que c'est là l'intérêt majeur. Pour ma part, je
n'ai même pas parlé du projet de M. Pierre Muller tout à l'heure dans ma présentation, puisque je lui laissais la possibilité, à un moment donné, d'avoir des idées.
Cela dit, vous savez... (rires) non,, mais je vous rappelle que c'est le Conseil
municipal qui, au mois de mars 2000, a demandé au Conseil administratif de faire
une proposition. Il faut rappeler que c'est M. Pierre Muller, au nom du Conseil
administratif, qui a déposé la proposition de résolution N° 403 au Conseil municipal. Cette proposition visait à privatiser le domaine des Halles de l'Ile, en vue de
soutenir le maintien de Vacheron & Constantin en ville de Genève, mais le
Conseil municipal l'a refusée. Cela me permet d'ailleurs de faire remarquer à
M. Pattaroni que, s'il pensait qu'avec le projet Vacheron & Constantin, il y aurait
eu une animation magnifique pour toute la population de 18 h à 2 h du matin, il se
trompe, car, avec un tel projet, il n'y aurait eu personne aux Halles de l'Ile,
puisque l'entreprise n'aurait pas été ouverte à ces heures-là. Il faut donc savoir
raison garder dans cette discussion.
Cela dit, je peux aussi faire des propositions dans le dicastère de M. Muller, je
peux également faire une proposition pour le Restaurant du Parc des Eaux-Vives;
cela fait cinq ans qu'il est fermé, vous le savez... (brouhaha et remarques) cette
situation dure depuis... enfin, si vous trouvez que cela fait quelques mois, en tous
cas au moins deux ans. Je peux aussi faire des propositions, par exemple, pour la
zone industrielle des Charmilles; ne s'agissait-il pas d'un projet visant à créer des
petites et moyennes entreprises? En tout cas, je peux aussi faire une proposition;
chacun d'entre nous peut faire une proposition sur des dossiers qui sont en charge
d'un autre département. Nous avons la pudeur de ne pas intervenir à ce niveau-là,
car nous faisons confiance, en général, aux collègues. Alors, restons-en là, ce
n'est pas bien grave. Monsieur Pierre Muller, vous n'allez certainement pas être
mis sur un bûcher pour avoir eu une idée et faire une proposition !
La balle est maintenant dans le camp du Conseil municipal; nous estimons
que la proposition N° 104 doit être traitée en commission, celle des arts et de la
culture, et nous espérons que cela se fera le plus rapidement possible. Bien sûr,
des oppositions ont été notifiées par mon collègue Pierre Muller tout à l'heure,
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mais vous êtes-vous demandé pourquoi il n'y avait pas d'opposition lorsqu'il
s'agissait de donner ce domaine public à Vacheron & Constantin? Tout le monde
était d'accord à ce moment-là. Il doit donc y avoir quelque chose qui manque
dans la proposition N° 104, que je n'ai pas mis par discrétion, bien sûr, mais je
vous le laisse imaginer que ce sont les intérêts financiers. Quant à vous, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, j'espère que vous trouverez la
solution. Le dossier des Halles de l'Ile n'est pas facile, M. Lescaze nous l'a rappelé tout à l'heure, et je ne suis pas du tout surpris par vos interventions; je pense
qu'elles sont logiques, intelligentes et brillantes, comme à votre habitude, et nous
espérons que la solution naîtra au sein de la commission des arts et de la culture.

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Je vous prie de m'excuser, Mesdames et
Messieurs les conseillers municipaux, mais je me trouve dans une situation autre
que la vôtre. Vous parlez tous de l'avenir, de ce qu'on va faire demain. Or je dois
vous dire que vous vous trouvez en face de celui qui a sauvé les Halles de l'Ile. En
effet, en 1972, j'ai déposé une motion pour qu'on restaure les Halles de l'Ile,
alors que le Conseil administratif de l'époque voulait les démolir. J'ai écouté très
attentivement, mais je n'ai entendu personne parler de ce qui s'est passé à
l'époque. C'est pourquoi j'ai l'intention de mentionner maintenant les gens qui
ont dirigé le département des affaires culturelles: Lise Girardin, René Emmenegger, Alain Vaissade. Et qu'a-t-on actuellement concernant les Halles de l'Ile? S'il
y en a un qui peut me dire ce qu'on a actuellement, il est fort! Moi, je peux le dire;
si vous prenez le Mémorial depuis 1972, vous verrez ce qui s'est fait pour les
Halles de l'Ile... J'ai connu Mme Cornu, qui a été le fer de lance de cette affaire et
qui a été beaucoup critiquée. En tout cas, j'attends avec impatience le rapport de
la commission des arts et de la culture sur la proposition N° 104, parce que je vais
bien rigoler! Je prends un exemple: à la commission des travaux, nous étions une
minorité en faveur de la couverture du centre des Halles de l'Ile pour qu'il y ait un
espace convivial et une vie animée. Nous avons été battus. Et maintenant, de quoi
parle-t-on? Précisément de la couverture du centre des Halles de l'Ile. Alors vous
me faites bien rire!
Je vais aussi mentionner la proposition que j'ai faite il y a un peu plus d'une
année visant à offrir à la population genevoise un musée du Léman. Personne
n'en parle, surtout pas le Conseil administratif! Je vous donne un exemple: où en
est le nouveau Musée d'ethnographie? Je peux vous dire que nous ne sommes pas
encore près de planter un clou pour ce musée, parce que l'endroit prévu me fait
aussi bien rigoler! Voilà un parking souterrain transformé en musée à la place
Sturm, cela, c'est pas mal! J'espère qu'à propos de la proposition N° 104 la commission aura le courage d'auditionner tous les proposants, le Conseil administratif, majoritaire, et M. Pierre Muller. J'ai lu l'article concernant le projet de celuici dans la Tribune de Genève; il y a des idées qui pourraient être insérées dans le
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dossier des Halles de l'Ile et on pourrait ensuite examiner le tout. Mais auronsnous le courage d'auditionner tout le monde? Pour ma part, ayant vécu cette
affaire, je peux vous dire - et le Mémorial en est témoin - que vous avez devant
vous celui qui a sauvé les Halles de l'Ile de la démolition. J'espère maintenant
que la commission des arts et de la culture va faire un excellent rapport, et nous
serons heureux!

M. Daniel Kùnzi (AdG/SI). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je ferai quelques remarques concernant la proposition N° 104, que nous
saluons, premièrement, parce que le Conseil administratif n'a pas cédé au mercantilisme. L'endroit où se trouvent les Halles de l'Ile, que l'on peut raisonnablement qualifier de «magique», n'a en effet pas été bradé aux privés. Nous nous en
félicitons. Ensuite, nous saluons les ouvertures possibles parmi les cinq projets
retenus. Il n'y a pas, heureusement, que la musique qui est mise à l'honneur, mais
également l'architecture, ou la peinture, avec le projet du groupe Vaisseau, il y a
différents projets de médiathèques à l'intérieur, et surtout, comme l'a souligné
mon collègue Lyon tout à l'heure, une mise en valeur de l'espace ouvert, et c'est
fort bien. Comment animer ces Halles de l'Ile, qui méritent effectivement de
l'être? Nous pouvons, bien sûr, nous interroger à ce sujet au vu du bilan négatif à
propos de celles-ci, car c'est plutôt triste, mais ce n'est peut-être pas un paradoxe
dans la cité de Calvin, de constater que le parvis de la cathédrale est plus animé
que cet endroit enchanteur au bord du Rhône. Comment remédier à cela? On peut
trouver quelques pistes de réflexion quand on regarde ce qui a du succès dans les
environs: d'une part, l'Usine, un haut lieu de la culture alternative de Genève, et,
d'autre part, Artamis, un lieu très animé. J'entrevois ainsi la possibilité, pour animer les Halles de l'Ile, d'ouvrir les vannes à la culture alternative et j'espère que
la commission des arts et de la culture cogitera en ce sens sur ce thème.

M. Michel Ducret (R). Je dois dire que nous nous sommes beaucoup amusés
à écouter les échanges à fleuret moucheté entre les membres du Conseil administratif et, une fois de plus, nous estimons qu'ils devraient arriver à s'entendre en
ayant de temps en temps une rencontre avant de venir devant notre Conseil municipal. Le plus beau de tout cela, Mesdames, Messieurs, c'est finalement de renvoyer la patate chaude à notre Conseil, lequel sera dès lors probablement responsable d'un nouvel échec par rapport aux Halles de l'Ile et ne devra donc pas
s'opposer - pendant quelque temps du moins - à dépenser l'argent public pour
parer à des insuffisances de base dans tout ce travail.
Si je prends la parole, c'est tout d'abord pour dire: attention! Attention aux
illusions, aux changements qui sont programmés sans succès et attention aux
conséquences financières! On se plaint de lieux insuffisamment fréquentés; il faut
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bien dire que ce n'est pas la faute des galeries ou des lieux d'expositions des
Halles de l'Ile, mais bien du reste. Les galeries et les lieux d'expositions sont
avant tout des endroits devant lesquels on passe et dans lesquels on s'arrête occasionnellement. Qu'allez-vous faire aux Halles de l'Ile au juste? Le soir et le
week-end, particulièrement le week-end, au moment où vous avez du temps libre,
si vous trouvez un restaurant fermé, un accueil qui n'est pas convenable, des
horaires d'ouverture qui correspondent à vos heures de bureau, vous êtes déçus.
En effet, quand vous pouvez vous y rendre, personne n'est là pour vous accueillir.
A part pour quelques privilégiés qui vivent dans une marge que M. Kunzi souhaite généraliser à l'ensemble de la ville, la culture qui est développée aux Halles
de l'Ile ne déplace pas la majorité des Genevois et des contribuables. Quasiment
tous les projets qui nous sont présentés, à part celui de M. Pierre Muller, dont il a
été question, mais que je n'ai pas l'honneur de connaître, consistent à chasser les
galeries et à ne pas changer le reste. Or c'est précisément ce reste qui ne va pas.
Une des premières choses qu'il faudrait envisager, c'est l'ouverture obligatoire
également le soir et le week-end de l'établissement public chargé de l'animation
du lieu; cela devrait effectivement faire partie du cahier des charges de base de
celui-ci, comme pour beaucoup d'établissements de notre ville d'ailleurs, car il
faut reconnaître que le centre-ville est maintenant désert tous les week-ends.
Trouver un endroit pour y manger quelque chose ou y boire un verre n'est vraiment pas évident.
La deuxième raison de mon intervention concerne le problème financier, qu'il
faut considérer sous deux angles. Tout d'abord, il y a la question de la couverture.
C'est très bien de vouloir couvrir le centre des Halles de l'Ile, comme cela avait
été conçu à l'origine; puisque c'était un lieu couvert, on peut parfaitement envisager cette solution. Cela étant, nous aimerions tout de même signaler que les
Halles de l'Ile font partie du cheminement le long du Rhône et au milieu du
Rhône; il ne faut absolument pas que la solution de modification architecturale
qui sera adoptée empêche les promeneurs de continuer à suivre cet itinéraire, ou
alors il faudra trouver un autre passage. C'est un point extrêmement important,
car nous tenons à cet aspect du projet «Au fil du Rhône».
Ensuite, il faut se rappeler - et M. Muller l'a fait ajuste titre tout à l'heure qu'il y a des gens qui sont locataires de ces Halles; ils ont des contrats de location
qui arrivent peut-être à échéance, mais cela ne veut pas dire que nous n'avons pas
une responsabilité morale par rapport aux organismes, aux associations qui occupent ces locaux. J'aimerais rappeler que le Centre d'art en l'Ile, par exemple - qui
est le siège du Cartel des sociétés d'artistes et artisans d'art du canton de Genève
(CARAR) et qui concerne au moins 500 artistes de notre canton, beaucoup même
de notre ville - avait déjà été relogé aux Halles de l'Ile il y a un certain nombre
d'années. Il va bien falloir trouver une solution, car ce CARAR joue un rôle
d'information de, sur et pour les artistes genevois, et c'est aussi un lieu d'exposi-
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tions. J'espère que vous n'allez pas proposer d'aller mettre le CARAR et son lieu
d'expositions au fin fond d'une zone industrielle., parce que, dans ce cas, ce serait
un peu se moquer du monde, favoriser un type d'expression, la musique ou la
bande dessinée, au détriment des artistes, peintres, sculpteurs, etc., qui ont tout à
fait le droit d'avoir un endroit pour eux à Genève. Ce sont en effet des Genevois
comme les autres, ils ont aussi des droits légitimes, et on ne peut pas les expédier
n'importe où. Il faudra donc trouver une solution, qu'il s'agira certainement de
financer, et cela ne sera pas sans conséquence.
Je pense donc qu'il faudra aussi penser à cet aspect du problème lorsque vous
examinerez un changement aux Halles de l'Ile. Si vous ne faites que supprimer
les galeries, je dis que c'est une pure illusion de changement; vous ne ferez que
déplacer le problème en changeant une partie qui n'est pas déterminante dans la
fréquentation du lieu. Un vrai problème consiste dans le coût et la conséquence de
ce que nous allons proposer.
Enfin, je me méfie terriblement de la tentation de vouloir faire une commission ad hoc permanente, qui se transformera un jour en commission municipale
de gestion des Halles de l'Ile. Si c'est ce que certains veulent, alors je vous dis:
créez directement une fondation ad hoc, qu'on se dessaisisse de ce problème et
qu'on laisse la fondation se débrouiller pour assurer un rendement à ce lieu. Ce
sera peut-être encore la meilleure solution.

M. Roman Juon (S). Pour aller dans le sens de Mn" Virginie Keller Lopez,
qui est intervenue tout à l'heure, je souligne que des éléments importants ont
manqué à la discussion. Je rappelle tout d'abord qu'on parle des Halles de l'Ile
depuis la nuit des temps; Pierre Jacquet, ancien conseiller municipal, s'est notamment penché sur le sujet de la verrière de ces Halles. Je relaterai simplement une
petite boutade: en parlant avec quelques amis de l'Association pour l'encouragement de la musique improvisée (AMR), ces derniers m'ont dit la chose suivante:
«Vous nous donnez ce projet et nous nous chargeons d'animer ce lieu et de le faire
fonctionner.» Voilà pourquoi je trouve déjà bien qu'il y ait eu un concours, c'est
un progrès, surtout un concours ouvert à tout le monde. Cela est déjà très positif,
mais il faudrait aller plus loin, et c'est ce que la commission peut faire. Je ne suis
pas très favorable à ce que l'on nomme une commission ad hoc pour travailler sur
ce sujet, mais il faut reconnaître qu'elle pourrait aller beaucoup plus loin dans la
réflexion. Nous, socialistes, aimerions faire participer beaucoup de monde, éventuellement former un groupe parallèle, dont la fo^me est encore à définir, tout à
fait ouvert et composé de toutes les personnes ayant une expérience de l'animation dans notre ville, ce qui permettrait de recueillir le maximum d'avis et d'avoir
vraiment un projet de tout un chacun des différents milieux, qu'ils soient culturels
ou autres. Quoi qu'il en soit, comme une délégation du Conseil municipal, dont je
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ferai partie, va se rendre la semaine prochaine à Porto Allègre et que cette ville est
réputée depuis quelques années pour cette façon de faire participer la population,
j'ai bon espoir que cette délégation va pouvoir vous amener de bonnes idées pour
l'animation et pour organiser des colloques qui permettront d'aller en profondeur
dans ce que veut une population.
Je passe maintenant à un autre problème. Vous avez oublié... (Les conseillers
administratifs discutent entre eux.) J'essaie de m'adresser aux conseillers administratifs, parce que ce que je vais dire est extrêmement important; ah, ils écoutent! Moi, je n'arrive pas à faire deux choses en même temps, c'est pour cela que
je ne me trouve pas parmi eux. Je disais donc que vous avez oublié le bateaulavoir et, pourtant, il fait partie du projet «Au fil du Rhône» et a été l'objet d'une
motion qui a été plébiscitée au Conseil municipal. Le projet est prêt, il est sous
toit, il a reçu les autorisations de construire, de réaliser; il comporte aussi une
buvette, c'est aussi un projet jeunesse; il y a une nouvelle mouture. Nous souhaitons donc qu'on ne l'oublie pas. Il reste à trouver le financement et à le réaliser,
mais nous espérons trouver une solution d'ici quelques mois.

M. Georges Breguet (Ve). Monsieur le président, Mesdames, Messieurs les
conseillers municipaux, je ne vais pas allonger le débat, au contraire. Je vous
signale que je retire mon interpellation 1-44 au titre un peu mystérieux: «Sous-utilisation de l'intranet et abus des conférences de presse». Je profite de l'intervention de M. Muller pour dire ce que j'avais à dire sur l'usage un peu abusif des
journaux pour informer les conseillers municipaux. Il est vrai qu'on nous a offert
un magnifique ordinateur portable - on aurait pu ajouter un abonnement à la Tribune de Genève, et pourquoi pas au Courrier, cela aurait fait une information
municipale un peu plus complète. C'est un peu dommage que M. Muller n'ait
pas distribué son projet à l'ensemble du Conseil municipal, parce que je pense
qu'il y a des points d'intérêt dans ce projet. C'est vrai qu'on subit une sorte
d'ostracisme lorsqu'on n'a aucun document en main, mais je tiens tout de suite à
dire à M. Muller que je faisais exactement les mêmes reproches à M. Vaissade, et
mon interpellation était plutôt dirigée contre M. Vaissade au départ. (Rires.) Je
crois que c'est l'ensemble du Conseil administratif qui oublie parfois de nous
informer, or, avec l'informatique, il suffit d'avoir la liste des adresses e-mail, de
presser une seule fois et 80 personnes sont au courant. Pour que votre projet ne
soit pas un coup d'épée dans l'eau du Rhône, le mieux serait que nous ayons tous
la documentation.

Le président. Je vous remercie. L'interpellation dont vous parlez était un
objet que vous avez dépbsé le 16 décembre 2000, mais qui n'est pas à l'ordre du
jour actuellement, n'est-ce pas?
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M. Georges Breguei. Non, cette interpellation n'est pas à l'ordre du jour. Elle
aurait du l'être la prochaine fois.

M. Pierre Reichenbach (L). Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, je
voudrais simplement, pour la bonne forme, dire à M. le maire, qui est le responsable de la communication de la Ville, en sa qualité de maire de la Ville de
Genève, que la motion N° 342 «Des cabinotiers à Genève: réhabilitation des
Halles de l'Ile» a été développée par M. Persoz et moi-même le 13 mars 1998.
Certes, nous avons eu ensuite des contacts avec M. Pierre Muller, mais il ne
faut pas lui mettre dans la bouche des propos qu'il n'a pas tenus sur le moment!
Personnellement, en ce qui concerne les Halles de l'Ile, j'ai entendu mon collègue Jean-Pierre Lyon en parler et je les connais depuis longtemps; j'ai également cherché à faire avancer le «schmilblick». Je m'exprime en deux mots à ce
sujet: avant que l'on bétonne les sols des Halles de l'Ile, il y avait la possibilité de
réaliser des aquariums au niveau du Rhône et de donner l'impression aux visiteurs de se déplacer... dans l'eau du Rhône, mais les conseillers administratifs
d'alors n'en ont pas tenu compte, étant donné qu'ils ne tenaient compte que de la
«culture»! Quant au reste de la population, on s'en fout, parce que c'est la «culture élitaire» qui l'intéressait; d'ailleurs, il y a pas mal de bâtiments dédiés à
celle-ci à Genève.
Je voudrais maintenant vous proposer une réflexion. Pourquoi la Ville de
Genève doit-elle toujours mettre sur pied des actions qui lui coûtent et qui ne lui
rapportent rien? Ne pourrions-nous pas, dans le projet qui va être discuté en commission, chercher aussi une certaine notion de profit, non pas parce que nous
avons fait des bénéfices sur les impôts cette année, mais en se disant qu'il faudrait
éviter de dépenser trop d'argent?
Pour ce qui est de ceux qui parlent de Vacheron & Constantin et du mercantilisme, merci pour le contribuable! Vacheron & Constantin va aller s'installer à
Plan-les-Ouates; merci, c'est très sympa! Nous perdons ainsi un contribuable
important, ce qui signifie une source de revenus en moins pour la Ville de
Genève; pensez-y pour les projets qui vont être retenus.
Je reviens au projet de se «déplacer dans le Rhône». Monsieur le maire et écologiste réputé, mon idée avait été de ne pas dépenser l'argent de la Ville, mais de
confier le projet d'aquarium à une fondation pour qu'elle crée un musée «lémanographique». Cela ne coûtait rien du tout à la Ville, du moins à l'époque.
Entre-temps, ces sites avec aquariums, il s'en est évidemment construit partout en France voisine. Ce qui est assez amusant, c'est que Genève est de nouveau
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à la traîne, sous le prétexte de la culture! Quant à l'animation, on y pense, mais je
n'ai pas l'impression qu'il y ait une volonté politique de sortir quelque chose de
sérieux du présent projet, à moins que la commission chargée d'étudier la question fasse un travail extrêmement fouillé et écoute tous les partenaires de l'opération. Mon collègue Lescaze l'a dit, nous avions demandé, au sein du Conseil
municipal, de lancer un concours d'idées; vous l'avez fait pour le nouveau Musée
d'ethnographie, même si cela n'a pas abouti à une réussite. Pour les Halles de
l'Ile, nous aurions aussi pu le faire, et non seulement au niveau du Conseil administratif; nous aurions en effet pu proposer à un groupement d'architectes, local
ou international, d'étudier le problème, de faire des estimations extrêmement
détaillées, notamment en ce qui concerne la rentabilité.

M. Roger Deneys (S). J'ai une petite question, qui s'adresse en particulier à
M. Vaissade, suite à la proposition de M. Pierre Muller, lequel relance et élargit
manifestement le cercle des projets concernant les Halles de l'Ile qui ont été formulés et qui figurent dans la proposition N° 104. J'aimerais m'assurer, par souci
d'équité, qu'il n'y a pas eu de propositions qui ont été refusées parce qu'elles sont
arrivées hors délai par rapport à votre annonce parue dans la presse l'été dernier.

M. Alain Vaissade, maire. A ma connaissance, aucun projet concernant les
Halles de l'Ile n'est arrivé après la date de clôture, ou alors il n'est pas parvenu
jusqu'à moi; c'est tout ce que je peux vous répondre. Il ne me semble pas qu'il y
ait eu des personnes, des sociétés ou des associations dont le projet aurait été
refusé. Je pourrais vérifier si vous le désirez, mais, pour l'heure, je ne veux pas
m'engagerplus.
Pour répondre à votre intervention, Monsieur Reichenbach, mais cela
concerne aussi celle de mon collègue Pierre Muller de tout à l'heure, l'annexe 12
de la proposition N° 104 est la soumission publique qui a paru dans les journaux
pour que tous ceux qui étaient intéressés puissent participer et l'annexe 13 est le
descriptif des conditions-cadres à respecter, que les personnes qui le désiraient
pouvaient obtenir. Quant à la date de reddition des dossiers, elle avait été fixée au
15 septembre 2000. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas très bien compris les
affirmations selon lesquelles, au mois de juin, le maire était débordé ou je ne sais
quoi. Je rappelle en effet que la soumission publique courait jusqu'au 15 septembre 2000, c'est-à-dire que jusqu'à cette date toute personne ou association,
tout partenaire potentiel pouvait soumettre un projet pour les Halles de l'Ile.
C'était donc une ouverture totale; j'avais tenu à ce que le département des affaires
culturelles fasse paraître cette soumission publique pour qu'on ne puisse pas dire
par la suite que des projets n'avaient pas pu être transmis à l'administration muni-
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cipale, alors que les idées, les concepts, les réalisations innovantes ne manquaient
pas. Je tenais à le rappeler, même si tous les éléments se trouvent dans la proposition N° 104. Monsieur Reichenbach, la balle est maintenant dans votre camp.
Si nous étions venus vous présenter un seul projet avec une demande de crédit
d'étude, le débat aurait de toute manière eu lieu. Il ne faut pas que M. Ducret dise
que nous voulions en fin de compte nous décharger sur le Conseil municipal; ce
n'est pas vrai du tout. Nous avons besoin d'un avis, je ne dirai pas unanime mais
au moins majoritaire, du Conseil municipal pour que nous puissions revenir
devant celui-ci avec une demande de crédit d'étude, sinon nous n'avancerons pas,
ce sera un aller et retour interminable et chacun rejettera la faute sur l'autre. Notre
intention est d'aller vite sur ce projet - sans précipitation toutefois, car cela ne
sert à rien - mais, de toute façon, nous vous l'avons dit tout à l'heure, il y aura des
procédures juridiques, étant donné que des recours ont été déposés en ce qui
concerne les résiliations de baux; cela ne va donc pas se faire en une année. Quoi
qu'il en soit, nous avons l'intention de réaliser un projet, en concertation avec le
Conseil municipal, qui soit d'intérêt général et public, de manière que nous puissions trouver une solution pour les Halles de l'Ile.

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Vous nous avez dit, Monsieur le maire, qu'il
y a eu un concours public, et nous pouvons effectivement en prendre connaissance dans la proposition N° 104. Je n'avais pas l'intention de prendre la parole,
mais, puisque vous nous parlez de ce concours d'idées public, il y a lieu d'en examiner le contenu d'un peu plus près. Premièrement, dans l'annexe 13 de cette
proposition, on peut lire, sous «Objectif de fréquentation», que celui-ci est de
«20 000 visiteurs annuels» au moins, ce qui revient à dire 55 personnes par jour;
et comme on sait qu'il y a plus de monde le week-end, cela signifie en pratique
l'objectif de fréquentation suivant: le désert le lundi, une caravane traverse le
mardi et, à partir du mercredi, c'est un peu une oasis avant qu'il y ait éventuellement du monde le reste de la semaine. Cela veut dire que la première chose que
l'on demande aux personnes qui ont des idées, c'est d'entretenir le désert. A partir de là, je ne crois pas que ce soit très motivant du point de vue méthodologique
et, dans ces conditions, on veut bien dire que, ce qui est voulu, c'est un lieu élitiste, et non pas le lieu que nous avons demandé. Au sujet de ce concours d'idées
qui a été lancé, j'ai écrit pour ma part, en marge de la soumission publique qui
nous est présentée dans l'annexe 13: «en réalité, attrape-nigauds».
\
Le deuxième élément de l'attrape-nigauds - il y en a trois, cela va donc aller
assez vite - se trouve, aussi dans l'annexe 13, sous «Structure de gestion», où l'on
peut lire: «La gestion sera assurée de préférence par une structure privée.» Il est
certes mentionné «de préférence», mais examinez, toujours dans la proposition
N° 104, les annexes 14, 15 et 16, projets A, B et C retenus, et vous lirez, sous
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«Mode de gestion», «Gestion directe» pour le projet A, «Gestion directe» pour
le projet B et «Gestion déléguée (fondation de droit public ou privé)» pour le projet C. La délégation, dans une fondation de droit public, vous nous comprenez,
c'est effectivement un peu hypocrite. Un concours d'idées a effectivement été
lancé, mais les trois projets lauréats ne respectent absolument pas la première
condition de la structure de gestion qui a été mise en place.
Le troisième élément de l'attrape-nigauds se trouve dans le principe du financement, financement autonome, avec une éventuelle subvention, selon les règles
applicables en Ville de Genève. Que peut-on lire sous «Financement» dans les
annexes 14, 15 et 16? Pour les projets A, B et C, «Ville de Genève». Cela veut
dire qu'on a effectivement lancé un concours d'idées, mais qu'on n'en a absolument pas tenu compte, puisque les projets retenus sont précisément ceux qui ne
correspondent absolument pas aux objectifs fixés par le concours d'idées. Subsidiairement, le concours d'idées voulait un échec, car, quand on demande d'animer un désert et d'entretenir le désert, il va de soi que cela ne peut motiver qui que
ce soit.
C'est d'ailleurs certainement la raison pour laquelle, Madame Spielmann,
vous demandez cette modification des références en ce qui concerne les bains
des Pâquis dans la proposition N° 104. En effet, un projet de bains où il y aurait
50 personnes par jour, vous pouvez imaginer que cela ne fait que renforcer
l'image des bains des Pâquis. Les représentants de ces derniers avaient sans doute
raison de dire qu'ils étaient pour des bains déserts aux Halles de l'Ile, les leurs
étant pleins, et qu'il fallait effectivement créer des bains à cet endroit. Je fais cette
remarque pour dire que, à mes yeux, la première chose qu'il faudrait faire, c'est
de lancer un concours d'idées, mais sur les bases de ce qui est véritablement
voulu. Nous savons que la Ville est maintenant prête à accepter un financement
direct, alors il faut le dire. Nous savons que la Ville est également prête à prendre
pour elle une idée et à la gérer par elle-même, quitte à engager 25 personnes pour
ce faire, ce qui engendrerait un coût de 2,5 millions, mais, cela, il faut aussi le
dire.
Par ailleurs, j'aimerais faire remarquer que, pour ce qui est du projet de
M. Pierre Muller, il ne répond peut-être pas idéalement à l'objectif culturel des
Halles de l'Ile, tel qu'il est défini dans l'annexe 13 de la proposition N° 104,
encore que la culture soit une notion assez vaste, mais c'est bien le seul qui
réponde aux modalités de la soumission publique, à savoir une gestion déléguée
et un financement selon le système D. Eventuellement, une subvention sera réclamée pour animer l'espace culturel, qui pourra être attribuée selon le système
prévu à cet effet.
En résumé, sur les 41 projets énumérés dans la proposition N° 104, seul le 42e,
celui de M. Pierre Muller, répond aux objectifs fixés. Pour cette raison, et à titre
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personnel, je trouve vraiment prématuré de renvoyer la proposition N° 104 à la
commission des arts et de la culture, dans la mesure où nous avons demandé au
Conseil administratif de lancer un concours d'idées. Il nous dit, la main sur le
cœur, qu'il a bel et bien lancé un concours d'idées, mais il suffit de lire ce dernier
pour constater - et apparemment M. Reichenbach n'est pas le seul à l'avoir fait que rien ne permet d'y reconnaître le débat qui a eu lieu depuis 1972, comme
nous le rappelle M. Jean-Pierre Lyon.

Mme Virginie Keller Lopez (S). J'aimerais faire tout d'abord deux remarques,
la première pour dire que chacun a une lecture très différente des documents
qu'on lui donne; pour ma part, les 20 000 personnes au minimum par année, je les
comptais pour les activités «culturelles», et non pas pour tout ce qui est animation, café, restaurant des Halles de l'Ile. Je pense en effet que, si on ouvre un restaurant ou un café avec un peu de qualité d'accueil et d'animation aux Halles de
l'Ile, on dépassera forcément les 55 personnes par jour. Allez faire un tour dans
les quelques cafés sympa de Genève et vous verrez que cela marche très fort.
L'objectif des 20 000 personnes par année me paraît donc tout à fait réalisable
pour les activités culturelles d'un tel lieu.
Ma deuxième remarque concerne plutôt les procédures. Il est vrai que, parmi
les 41 projets présentés dans la proposition N° 104, certains répondent aux
demandes du cahier des charges qui avait été très clairement établi par le Conseil
administratif, que ce soit une gestion privée ou un nombre de personnes minimal,
et ces projets n'ont pas été retenus. Je me réjouis, dans le cadre de la commission
des arts et de la culture, de revoir ces projets et de voir comment on pourrait effectivement les traiter.
Par ailleurs, j'ai une question concernant le projet N° 42 de M. Pierre Muller.
Vu qu'il est arrivé après échéance du délai, fixé au 15 septembre, je me demande
si nous pouvons l'intégrer ce soir comme cela, de manière sympathique, à la proposition N° 104. Par exemple, si je recevais demain un projet de mes amisiconcernant les Halles de l'Ile, serait-il possible de l'intégrer également, de la même
manière fort sympathique, à la suite des projets énumérés dans la proposition
N° 104 ou ne faudrait-il pas plutôt réfléchir deux minutes à notre manière de travailler? Je pense que, pour l'instant, la commission des arts et de la culture va être
saisie de la proposition du Conseil administratif qui comprend 41 objets. Si
quelqu'un du Conseil municipal, d'une manière ou d'une autre, voulait en ajouter
d'autres, il faudrait trouver le moyen de le faire, soit par le biais d'une motion,
soit par je ne sais quel biais, pétition ou autre. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, il
me semble clair que la commission des arts et de la culture va travailler, à partir de
la semaine prochaine, exclusivement sur la proposition N° 104 que nous avons
reçue.
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M. Pierre Muller, conseiller administratif. Madame Keller Lopez, vous
avez parfaitement raison; ma proposition n'est pas un 42e projet incorporé dans la
proposition N° 104, puisque celle-ci a reçu l'officialité du Conseil administratif et
vous est proposée. En revanche, il est possible, lors des débats que vous aurez au
sein de la commission des arts et de la culture, que vous réfléchirez à une idée,
peut-être farfelue, qui vous a été proposée par celui qui vous parle et que vous
l'intégrerez, en partie peut-être, dans un projet de résolution que vous voudrez
bien nous renvoyer le moment venu.

Le président. Non, Madame Keller Lopez, je suis navré, vous avez déjà pris
la parole deux fois. De toute façon, la question est très simple. Il y a une proposition, la proposition N° 104, et c'est cette proposition qui sera étudiée. Libre
ensuite aux commissaires de transformer l'objet qui leur est proposé dans le sens
qui leur conviendra.
Cela étant, la parole n'est plus demandée; nous passons donc au vote et nous
allons procéder en trois temps. Tout d'abord la prise en considération de la proposition.
Mise aux voix, la prise en considération de la proposition est acceptée à l'unanimité.

Le président. Je vais faire voter en deuxième lieu la proposition de créer une
commission ad hoc, afin qu'elle puisse recevoir cet objet.
Mise aux voix, la proposition de créer une commission ad hoc est refusée à
une large majorité.

Le président. Il nous reste donc la possibilité du renvoi à la commission des
arts et de la culture.
Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission des arts et de la culture est accepté sans
opposition ( 1 abstention).

14. Propositions des conseillers municipaux.
Néant.
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15. Interpellations.
Le président. Je vous rappelle qu'au cours du débat sur les Halles de l'Ile
M. Breguet a retiré son interpellation 1-44, «Sous-utilisation de l'intranet et abus
des conférences de presse». Cette interpellation avait été déposée le 16 décembre
2000 et devait figurer à l'ordre du jour de nos séances de février.

16. Questions.
Néant.

Le président. Avant de suspendre nos débats, j'aimerais signaler que c'est
aujourd'hui l'anniversaire de Mmc Ecuvillon, qui est ici et que je tiens à saluer
comme notre ancienne présidente: bon anniversaire! (Applaudissements.) Cela
clôt notre séance; nous reprenons à 20 h 30.

Séance levée à 19 h.
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Trente-cinquième séance - Mardi 16 janvier 2001, à 20 h 30
Présidence de M. Bernard Paillard, président
La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence: M'"es Eustacia Cortorreal, Fatiha Eberle, Monique
Guignard, Vanessa Ischi, Liliane Johner, MM. Jean-Luc Persoz et Daniel Sormanni.
Assistent à la séance: M. Alain Vaissade, maire, M. Manuel Tornare, vice-président, MM, André Hediger, Christian Ferrazxno et Pierre Muller, conseillers
administratifs.

CONVOCATION
Par lettre du 21 décembre 2000, le Conseil municipal est convoqué dans
la salle du Grand Conseil pour mardi 16 janvier et mercredi 17 janvier 2001, à 17 h
et 20 h 30.
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1. Communications du Conseil administratif.
Néant.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Néant.

3. Résolution de M. Georges Breguet: «La Ville de Genève se
préoccupe du sort de Bruno Manser» (R-34)1.
PROJET DE RÉSOLUTION
Depuis le mois de mai 2000, le militant écologiste, activiste non violent et
citoyen suisse Bruno Manser a disparu dans les forêts de Bornéo (Etat de Sarawak - Fédération de Malaisie). Il est important de rappeler les principales actions
de Bruno Manser, son combat pour la défense des populations nomades Penan de
Bornéo et ses actions spectaculaires, mais toujours non violentes, en faveur de la
protection des forêts tropicales et équatoriales humides.
L'émotion perceptible dans ia population de notre ville suite à cette
disparition s'est, entre autres, concrétisée le mercredi 20 décembre 2000 par une
veillée publique de soutien où tous les présents ont allumé une bougie en pensée
avec le disparu. De plus, il faut savoir que c'est une institution officielle de notre
Ville, le Musée d'ethnographie, qui a la première, en janvier 1995, organisé une
exposition intitulée «Les Penan de la forêt pluviale, carnets de terrain de Bruno
Manser». Cette exposition avait pour but de mener une action de sensibilisation
du public face aux multiples problèmes qui découlent de l'exploitation des bois
tropicaux. A cette occasion, les visiteurs (7000) ont été invités à signer une pétition dans laquelle ils s'engageaient, en tant que consommateurs, à ne plus acheter
de produits fabriqués en bois tropicaux et, en tant que citoyens, à soutenir tous
ceux qui œuvraient en faveur de la limitation de l'emploi des bois tropicaux dans
Urgence acceptée, 3100.
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les constructions publiques. Cinq mille personnes ont signé la pétition, qui a été
remise au Conseil municipal le 13 novembre 1995, avec l'appui de différentes
associations. Grâce à cette action, 282 communes suisses, dont la Ville de
Genève, ont maintenant renoncé à utiliser les bois tropicaux dans la construction
de bâtiments publics.
En hommage aux liens privilégiés que notre Ville entretenait avec Bruno
Manser, il nous paraît impératif de faire maintenant un geste afin d'aider à le
retrouver s'il est encore en vie, malade ou retenu contre son gré ou, si malheureusement ce n'était plus le cas, à faire savoir à la population les circonstances
exactes de son décès (notons que le Fonds Bruno Manser de Bâle, qui représente
ses intérêts moraux, et la direction du Musée d'ethnographie de Genève appuient
cette démarche).

-

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif:
à intervenir énergiquement auprès du Conseil fédéral afin d'appuyer toutes
les démarches diplomatiques que ce dernier a entreprises en vue d'obtenir
toutes les informations utiles sur cette disparition auprès des gouvernements
concernés;

-

à entreprendre toutes démarches, en plus de celles du Conseil fédéral, auprès
des ambassades concernées à Genève, des maires et autorités locales de l'Etat
de Sarawak (ou autres) et de la Fédération de Malaisie (ou autres), des
ministres ou chefs d'Etats de passage à Genève et

-

si ces démarches se révélaient malgré tout infructueuses, à proposer à la
Confédération qu'une commission d'enquête internationale soit mise sur pied
afin de faire toute la lumière sur le sort de notre compatriote.

M. Georges Breguet (Ve). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les
nombreux conseillers municipaux présents... (Peu de conseillers et conseillères
occupent leur place.) Il est dommage que je doive développer cette résolution
devant une salle à moitié vide, mais je vais quand même essayer de le faire, parce
que c'est un sujet qui me tient à cœur.
Vous savez qu'un certain nombre de personnalités ayant des actions politiques, humanitaires ou sociales ont eu au cours de leur vie de militant, à certains
moments, des problèmes généralement assez graves, où leur vie était peut-être en
danger et où il fallait que les gens les appuyant ou ayant une sympathie pour eux
fassent quelque chose. Au cours de ces cinquante dernières années, à de nombreuses reprises, nous n'avons jamais hésité à mêler notre voix pour essayer de
faire libérer ou de prendre une position par rapport à des militants qui subissaient
des difficultés.
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Le cas de Bruno Manser est un cas un peu particulier, puisque sa disparition
est peut-être accidentelle et il n'est pas du tout prouvé qu'il ait été victime soit de
tueurs, soit d'une répression quelconque au niveau de l'Etat de Sarawak à Bornéo
où il a disparu. Par contre, devant cette situation difficile où même sa famille
proche, ses meilleurs amis, tous les gens qui avaient des liens avec lui sont un peu
perdus et ne savent pas quel est son sort, j'ai pensé qu'il était important que la
Ville de Genève fasse quelque chose.
Pourquoi la Ville de Genève par rapport à cette personnalité. Ce n'est pas
uniquement parce que Bruno Manser est un militant écologiste, un homme qui
a secoué l'opinion publique sur de nombreux sujets qui nous tiennent à cœur,
mais c'est pour une raison quand même assez précise. Une de nos institutions officielles, le Musée d'ethnographie, a été la première institution à reconnaître l'importance de l'action de Bruno Manser et à organiser, il y a quelques
années, une exposition, qui a eu un grand succès, sur les dessins et les carnets
de route qu'il avait réalisés dans les forêts de Bornéo. Au cours de cette exposition, une pétition avait été signée par de très nombreux citoyens et remise
d'ailleurs au Conseil municipal. Ensuite, d'autres institutions ont pris le relais du
Musée d'ethnographie. La Ville de Bâle a aussi organisé une exposition en son
honneur. Devant la situation actuelle, où je dois vous dire très franchement qu'il
reste très peu d'espoir de retrouver Bruno Manser vivant, il est important que
notre Ville montre son soutien, d'une manière purement symbolique, en insistant
auprès du Conseil fédéral pour que les démarches diplomatiques soient importantes.
Je signale d'une manière générale que, en ce qui concerne la protection des
citoyens suisses, moi qui suis un grand voyageur je peux vous dire que la Suisse
n'a jamais été très exceptionnelle pour la défense de ses citoyens. C'est un peu
dommage et je pense que c'est aussi une attitude qui, par principe, doit changer.
Dans le cas précis, le Conseil administratif, par tous les contacts qu'il a avec le
milieu diplomatique à Genève, est peut-être aussi en mesure d'obtenir des renseignements sur le sort de Bruno Manser. Toute action de ce type ne peut qu'être
bien accueillie par ses amis, sa famille et par tous les gens qui se sont identifiés
aux causes que celui-ci défendait.
En ce qui concerne la vérité, un jour, elle apparaîtra; le plus vite sera le mieux.
L'idée d'une commission d'enquête n'est pas là pour venir amplifier l'action
internationale de la Ville, il ne s'agit pas du tout de cela, mais je pense que, pour
nos concitoyens, il est extrêmement important d'apprendre quelles sont les circonstances exactes de ce qui est arrivé à Bruno Manser. Nous espérons, s'il est
toujours en vie, pouvoir faire quelque chose pour le sortir de cette mauvaise situation et, s'il est déjà décédé, de connaître les circonstances de son décès. Voilà, je
vous remercie beaucoup.
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Préconsultation
M. René Grand (S). Je me permets d'appuyer cette résolution urgente
comme un devoir de souvenir envers M. Bruno Manser. Lorsque je suis arrivé
comme conseiller municipal en 1995, je me souviens qu'une des premières pétitions qui nous avaient été soumises était celle de l'Action de carême de Genève c'était la campagne d'alors: Action de carême et Pain pour le prochain - qui
demandait d'être sensible aux problèmes des forêts pluviales au Sarawak. Il s'agit
d'un problème qui nous concerne tous, puisque ces forêts pluviales, pas seulement en Indonésie, mais aussi au Brésil ou dans les forêts de l'Alaska, du Canada,
sont les poumons de notre planète. La résolution qui avait été adoptée par le
Conseil municipal était de ne plus employer de bois tropicaux en sachant que ces
bois sont indispensables pour la survie de notre terre.
La sensibilisation a été continue'de la part de M. Bruno Manser. Je me souviens d'une réunion qui avait eu lieu à l'Hôtel Métropole où M. le conseiller
administratif Rossetti était présent, et ceux qui étaient là étaient aussi sensibilisés
à ce même problème. Je pense donc que, pour remercier Bruno Manser de cette
sensibilisation, qui nous touche tous, nous devons essayer de faire notre possible,
en tant que municipalité, pour retrouver, si cela est réalisable évidemment, les
traces de notre compatriote, en tout cas de faire cette démarche comme une reconnaissance de notre Ville par rapport à ce dont il nous a fait prendre conscience.

M. Jean-Marc Froidevaux (L). La situation particulière qui nous est proposée là est une situation qui est extrêmement intéressante. Evidemment, il nous
faut soutenir Bruno Manser pour les motifs qui ont été évoqués jusqu'à maintenant, et il faut également le soutenir parce que c'est un homme qui - on espère
qu'on peut utiliser le présent - a la vocation de déranger et, faire de la politique en
soi, c'est accepter de déranger.
En ce qui concerne M. Bruno Manser, il a eu le courage d'aller bien au-delà
de faire de la politique et de déranger dans un parlement, c'est-à-dire, finalement,
de déranger sans crainte. En ce qui concerne son dérangement, c'est un dérangement sur le terrain, c'est un dérangement extrêmement important, en particulier
par rapport à nous autres qui ne sommes que des parleurs. En fait, le relais que
représente l'activité, l'activisme, mais surtout la personnalité de Bruno Manser
est évidemment fondamental à tout débat politique que nous pouvons avoir.
En l'état, comme l'a dit l'auteur de la résolution, il faut reconnaître qu'apparemment nos autorités fédérale font preuve d'une certaine mollesse en ce qui
concerne les recherches relatives aux circonstances de la disparition de M. Bruno
Manser. Nous ne pouvons que soutenir avec ardeur et avec confiance la résolution
qui nous est proposée, de telle sorte qu'à tout le moins toute la lumière soit faite
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sur les circonstances de sa disparition et, nous l'espérons tous, sur l'occasion de
la retrouvaille. Le groupe libéral, bien sûr, approuve pleinement ce projet de résolution qui nous est proposé ce soir.

M. Alain Vaissade, maire. Au regard de tout ce qui a été dit sur Bruno Manser, sur ses qualités, sur l'homme d'action, sur le défenseur des droits de l'homme
et de l'environnement, nous sommes tout à fait favorables à la présente résolution
- qui pourrait être une motion, même par rapport à l'invite qui propose au Conseil
administratif d'«entreprendre toutes démarches, en plus de celles du Conseil
fédérai, auprès des ambassades concernées», etc.
En tout cas, en ma qualité de maire, j'adhère tout à fait à cette résolution et,
même s'il faut contacter des autorités locales dans l'Etat de Sarawak ou à Bornéo,
je m'y prêterai volontiers. Il est extrêmement important de réagir face à des abus
dans le domaine des droits de l'homme, face à une réalité ou une vérité que nous
ne connaissons pas et, en tout cas, de défendre toujours les personnes qui partent
au combat pour la défense des droits de l'homme et de l'environnement.
Mise aux voix, la résolution est acceptée à l'unanimité.

Elle est ainsi conçue:
RÉSOLUTION

-

-

-

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif:
à intervenir énergiquement auprès du Conseil fédéral afin d'appuyer toutes
les démarches diplomatiques que ce dernier a entreprises en vue d'obtenir
toutes les informations utiles sur cette disparition auprès des gouvernements
concernés;
à entreprendre toutes démarches, en plus de celles du Conseil fédéral, auprès
des ambassades concernées à Genève, des maires et autorités locales de l'Etat
de Sarawak (ou autres), et de la Fédération de Malaisie (ou autres) des
ministres ou chefs d'Etats de passage à Genève et
si ces démarches se révélaient malgré tout infructueuses, à proposer à la
Confédération qu'une commission d'enquête internationale soit mise sur pied
afin de faire toute la lumière sur le sort de notre compatriote.

Le président. Nous continuons avec les objets urgents que nous avons acceptés à la séance de 17 h. Nous passons à celui concernant le tram 13. Je vous
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informe que la motion urgente N° 156 et la résolution urgente N° 33 qui avaient
été déposées ont été fondues en un seul texte, celui de la motion N° 156 qui
intègre la résolution N° 33. Je laisse M. Zaugg nous le présenter.

4. Motion de Mme Fatiha Eberle, MM. Jacques François, Daniel
Kùnzi, Mme Ruth Lanz, MM. Jean-Pierre Lyon, Jacques Mino,
Souhail Mouhanna, Mmes Isabel Nerny, Evelyne Strubin, Marie
Vanek, MM. Christian Zaugg, Alain Comte, Mme Eustacia Cortorreal, M. Alain Dupraz, Mmes Hélène Ecuyer, Monique Guignard, Liliane Johner, MM. Guy Jousson, Alain-Georges Sandoz, François Sottas, Mme Marie-France Spielmann, MM. Guy
Dossan, Michel Ducret, Mme Michèle Ducret, M. Alain Fischer,
Mme Catherine Hàmmerli-Lang, MM. Bernard Lescaze, Pierre
Maudet et René Winet: «Pour une réalisation rapide des projets de tramway, en site propre, en ville de Genève» (M-156)1.

-

-

-

PROJET DE MOTION
Considérant:
que la réalisation du réseau de tramways en ville de Genève est une priorité au
niveau de la politique des transports;
que l'extension de la ligne de tram 13 aux branches «Sécheron» et «Acacias»
constitue une étape décisive à ce sujet, attendue depuis plusieurs années;
que la réalisation de ces deux lignes de tram est malheureusement bloquée par
des propositions et des recours;
que l'on peut déplorer ces actions, mais que le législateur donne la possibilité
à nos concitoyens d'intervenir dans les procédures applicables aux constructions, à l'aménagement des voies de circulation et à la réalisation de lignes
ferroviaires;
que la solution la plus réaliste dans de tels cas est d'examiner si le projet en
cause peut ou mérite d'être adapté de manière à trouver une solution satisfaisante permettant d'obtenir le retrait des oppositions;
que c'est ainsi que les autorités ont dû procéder en maintes occasions pour
faire aboutir leurs projets, tout particulièrement lorsqu'il s'agit d'aménagements de voies de circulation en ville, où les intérêts contradictoires sont
nombreux;
' Urgence acceptée. 3101.
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que la Ville de Genève est pleinement concernée par la réalisation de la nouvelle branche «Sécheron» de la ligne de tram 13;
que cette ligne de tram doit être la plus attractive possible pour qu'elle contribue à un report modal convaincant;
que la solution trouvée permettrait de mettre les deux voies de la ligne de
tram 13 en site propre intégral à la rue de Lausanne, solution optimale pour
garantir une utilisation performante du futur tramway, tout en maintenant une
voie de circulation automobile dans chaque sens, conformément à ce qui est
prévu dans les plans ayant fait l'objet de la concession accordée aux Transports publics genevois (TPG) pour la réalisation de cette ligne;

-

que le projet envisagé prévoit également deux pistes cyclables en site propre
sur toute la longueur de la rue de Lausanne, offrant ainsi un maximum de
sécurité aux cyclistes, alors que le projet retenu jusqu'à présent envisage, sur
la moitié de la rue de Lausanne, une mixité des cycles avec les voies de tram,
ce qui constitue un danger inacceptable pour les deux-roues;

-

que cet aménagement répond aux doléances du personnel roulant des TPG,
qui s'est plaint par voie de pétition des dangers que présente la présence de
cyclistes sur les voies de trams;

-

que la solution trouvée permet enfin de créer une véritable place piétonne
devant la gare Cornavin;
qu'elle a surtout le mérite de permettre une ouverture rapide du chantier et de
mettre fin à une «guerre des transports» en ville de Genève, qui est préjudiciable à tout le monde;

-

-

qu'il convient que le Conseil administratif porte le projet modifié à la
connaissance du Conseil municipal, afin que celui-ci puisse se déterminer
dans le cadre de la demande de crédit dont il est déjà saisi pour l'aménagement de la rue de Lausanne et de la place Cornavin;

-

que le Conseil d'Etat doit accepter le dialogue et participer à la médiation,
cela d'autant plus que la Ville de Genève s'est vu attribuer en 1976 la maîtrise
intégrale de son domaine public,

-

-

le Conseil municipal invite le Conseil administratif:
à présenter au Conseil municipal la solution d'aménagement de la rue de Lausanne et de la place Cornavin, avec le tram en site propre, issue de la médiation engagée à ce propos;
à intervenir auprès du Conseil d'Etat pour qu'il participe à la médiation et que
celle-ci soit étendue à la branche «Acacias» du tram 13 et aux autres extensions du réseau de tramways, de manière à rallier l'ensemble des milieux intéressés aux transports à des projets répondant aux besoins de développement
des transports publics.
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M. Christian Zaugg (AdG/SI). A l'AdG, nous avons fait du développement
des transports publics l'une de nos priorités. Or le délai d'autorisation devant le
Conseil fédéral, pour l'extension du tram 13 aux branches «Sécheron» et «Acacias», arrive à échéance au 31 janvier. Nous devons hélas constater que tout le
processus est bloqué par des oppositions et des recours, une bonne dizaine, déposés par des bordiers et le Touring Club Suisse (TCS), recours qui sont pendants
devant le Conseil fédéral lui-même.
Il faut bien dire que les recourants ont beau jeu, car le projet autorisé ne correspond plus, hélas, à la concession accordée par les autorités fédérales qui
demandaient que le tram bénéficie de voies en site propre. Nous regrettons certes
ces oppositions, car elles empêchent la réalisation d'un projet auquel nous tenions
beaucoup, mais il faut malheureusement reconnaître que, contrairement à ce que
d'aucuns disent, elles sont de nature à bloquer pendant un temps infini toute réalisation de lignes de tram dans les zones mentionnées.
C'est devant ce constat que le Conseil administratif a engagé une médiation
pour tenter de dénouer les fils de l'écheveau. Un projet, établi de concert avec les
TPG, prévoit deux voies de tram en site propre, système bien connu à Grenoble et
ailleurs, qui garantit la sécurité des deux-roues, des automobilistes et qui permet
aux rames d'avancer à 18 km/h. J'ajoute que les cyclistes circuleraient eux aussi
sur deux pistes cyclables qui leur seraient entièrement réservées. Enfin, pour parfaire le tableau, deux voies de sens contraire resteraient dévolues aux automobilistes, sans pour autant, car il suffirait d'installer quelques feux dissuasifs, maintenir à la rue de Lausanne un caractère de pénétrante urbaine.
Alors, pourquoi attendre et attendre encore? En effet, tout risque d'être très
long et la réussite n'est pas forcément au bout du chemin. Nous souhaitons que la
solution d'aménagement de la rue de Lausanne et de la place Cornavin qui, soit
dit en passant, aurait un caractère marqué de place piétonne, proposée par la
médiation, soit présentée au Conseil municipal et qu'elle soit étendue à la
branche de tramway des Acacias.
Pour conclure, nous demandons que tous les partenaires intéressés, Conseil
d'Etat, Ville et recourants, se retrouvent autour d'une table pour en parler
ensemble.

Préconsultation
M. Sami Kanaan (S). Quelle entente entre le groupe radical et les deux
groupes de l'Alliance de gauche! Franchement, qui peut refuser cette motion
N° 156 demandant une médiation, un accord avec les différents partenaires d'un
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dossier, une accélération, un déblocage, etc., pour réaliser le fameux tram qu'en
principe nous voulons tous. C'est tout juste si l'on ne devrait pas crier «alléluia»
dans la joie et l'allégresse. Franchement, pourquoi s'opposer à cette motion,
puisque cela paraît tellement simple et logique.
J'ai juste quelques doutes au sujet de cette fameuse solution, tout à coup
géniale, qui a l'air tellement parfaite, tellement meilleure que le projet dit «officiel», à laquelle personne n'avait pensé auparavant: ni le Conseil d'Etat, ni les
TPG, ni les associations de transports, ni la Ville de Genève, qui a aussi collaboré
à ce projet depuis ses débuts. Apparemment, il y a plein de gens incompétents
dans la République! Or il arrive, je ne le nie pas, qu'un dossier devienne tellement
complexe qu'on perde un peu le recul, le fil rouge en quelque sorte, et qu'il faille
l'arrivée de nouvelles personnes pour se dire: «Mais, en fait, voilà la solution et
personne n'y avait pensé.»
Le Conseil administratif, sous la houlette du magistrat responsable, entre
autres, des transports, se dit: «Voilà comment régler le dossier: on charge un
médiateur, quelqu'un de connu pour son énergie, sa connaissance des dossiers,
ses contacts, un ancien conseiller d'Etat.» Ensuite, tout à coup, on a une solution
géniale qui arrive sur la table. Aujourd'hui, en lisant la Tribune, on apprend que
cette solution est non seulement géniale sur la démarche, car elle propose une
médiation, une négociation, un accord prochain; le chantier va s'ouvrir dans
quelques mois, c'est l'euphorie, mais, en plus, cette solution est aussi géniale sur
le fond. En apparence, elle est tellement suisse cette solution; chacun chez soi: le
tram sur sa ligne, les voitures sur leurs voies, les piétons sur leurs trottoirs, les
cyclistes sur leurs pistes... Chacun chez soi, personne ne se dérange, on pourrait
presque entendre certains discours sur les dangers de la mixité. Soyons donc raisonnables, votons en cœur tout de suite, arrêtons le débat!
Cependant, nous, socialistes, avons quand même quelques problèmes concernant cette motion. Peut-être sommes-nous longs à comprendre; il faut dire aussi
que nous connaissons ce texte depuis à peine quelques jours et que nous sommes
même privilégiés par rapport à d'autres qui le connaissent depuis aujourd'hui;
nous avons de la chance. Cette fameuse médiation présente deux très gros
défauts, dont les responsables sont conscients ou pas; tout d'abord, elle oublie
toutes les étapes antérieures du dossier: oubliées, réglées, annulées, et donc toute
la genèse du projet dit «officiel», avec ses qualités et ses défauts. Ensuite, fait
beaucoup plus grave, dirais-je, cette médiation néglige toutes les conséquences
de cette solution dite «géniale», par rapport à des objectifs que je croyais
communs à au moins une majorité du Conseil municipal - pas à tout le monde,
cela paraît difficile dans ce dossier - liés à la réduction du trafic automobile en
milieu urbain et au développement de modes de transport alternatifs, en particulier des transports publics mais pas exclusivement.
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Or voici le premier défaut de la genèse du projet officiel. Vous savez tous que
vouloir réaliser un projet de transport public à Genève est difficile, soumis à de
nombreuses règles de procédure, même fédérales d'ailleurs, qui obligent à toutes
les étapes de faire de la concertation, de la conciliation. S'il y a un projet qui a fait
l'objet de toutes ces étapes dans les moindres détails, en prenant tout le temps
nécessaire, c'est bien celui-là. Le TCS et de nombreux autres acteurs, dont la
Ville de Genève d'ailleurs, ont négocié mètre par mètre ce dossier. On oublie toujours qu'à la rue de Lausanne il n'y a pas que des voitures et des bus aujourd'hui,
et le tram un jour, mais qu'il y a aussi toute une série de commerces, d'hôtels, et
même des habitants qu'il ne faut d'ailleurs pas oublier. C'est donc extrêmement
difficile de concilier tous les intérêts.
Le projet officiel, qui a sûrement des défauts, a négocié mètre par mètre le fait
qu'il y ait des arrêts pour les cars, des arrêts pour effectuer des livraisons afin que
cela ne bloque pas le trafic, qu'il y ait des trottoirs beaucoup plus larges
qu'aujourd'hui pour les habitants et les piétons en général, que les arrêts de tram
aient une largeur décente. Le projet officiel a vraiment essayé de régler tous les
problèmes, et c'est un travail considérable, mais, apparemment, cela ne compte
plus!
Au bout du processus, le TCS et neuf autres recourants ont fait recours au
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication, département de M. Leuenberger. En mai 2000, ce département a
décidé que non seulement le recours était refusé sur tous les points, mais qu'en
plus la qualité pour agir du TCS et de trois autres recourants, en l'occurrence Feu
vert, Taxi-Phone et la Compagnie des taxis genevois, n'était pas reconnue, ce qui,
je l'avoue, est fort de café. Le TCS et d'autres ont décidé de faire un ultime
recours auprès du Conseil fédéral en août 2000. La motivation - parce qu'il faut
toujours chercher le mobile - n'était pas forcément de gagner sur le fond, parce
que le Conseil fédéral ne désavoue pour ainsi dire jamais un département, mais,
de nouveau, de pouvoir gagner du temps, et ces recourants ont cette capacité de
blocage qu'une majorité au moins du Conseil municipal réprouve.
La situation, juste avant de mettre sur pied la médiation en question, c'est que,
si le Conseil fédéral tranche en défaveur du TCS, qu'on le veuille ou non, et surtout que celui-ci le veuille ou non, cela lui enlève la capacité d'agir sur de nombreux autres dossiers. Or la médiation géniale enclenchée en septembre a eu pour
premier effet de suspendre l'instruction du recours à Berne, donc de faire perdre
du temps. Evidemment, à Berne, les fonctionnaires ne sont pas bêtes; ils ont tellement de recours à traiter qu'ils se disent que, si un compromis a pu être trouvé par
rapport à un dossier, ils ne vont pas se dépêcher de l'instruire, au vu des nombreux autres dossiers, qui sont tous urgents, d'autant plus qu'un conseiller national genevois se hâte de les informer qu'il ne faut surtout pas se dépêcher, car il y a
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matière à compromis. Ensuite, le Conseil fédéral va pouvoir en quelque sorte
décider de lui-même de changer le projet sans devoir recommencer tout ce que je
viens de vous dire: l'enquête publique, les procédures, les concertations, parce
qu'il y aurait accord. Justement, pour cela, il faut qu'il y ait vraiment un accord
entre toutes les parties concernées et pas juste avec le TCS. Est-ce qu'il y aura
accord avec les associations de transport, par exemple? Est-ce que l'on ne renverserait pas la situation du côté des associations. Il y aura peut-être une opposition
parce que le nouveau projet propose quelques chose de pire que la situation
actuelle. On engendre donc de nouveaux retards.
Au passage, cela légitime la manière d'agir du TCS, donc des recours systématiques, parce que les recourants se diront: «Super, cela a si bien marché! Nous
étions presque en train de perdre notre recours devant le Conseil fédéral et voilà
que la Ville nous offre sur un plateau d'argent une légitimation fantastique. Nous
pouvons donc intervenir sur le projet de tram à la rue de Lausanne et de la même
manière sur la ligne prévue aux Acacias, ainsi que sur tout autre projet du même
acabit.»
Concernant maintenant le projet de fond, sûrement que le projet officiel a des
défauts, peut-être que le Conseil d'Etat n'a pas assez bougé pour le faire avancer
plus vite, quoique cela était difficile, étant donné qu'il y avait recours auprès du
Conseil fédéral. Il est vrai que la Délégation à l'aménagement, à l'environnement
et aux transports du Conseil d'Etat se compose de trois magistrats: deux de
l'Alternative, MM. Moutinot et Cramer, ainsi que M. Ramseyer, de l'Entente, et
qu'on pourrait attendre d'eux un certain dynamisme en faveur des transports
publics.
Cela dit, que propose la médiation - et c'est finalement cela le plus grave?
Elle redonne tout l'espace aux voitures, une piste dans chaque sens et elle ramène
des arrêts de tram à 1,50 m de large. Savez-vous ce que c'est qu'un arrêt de tram
de 1,50 m de large aux heures de pointe? S'il y a des personnes âgées, des poussettes, une affluence, un groupe d'enfants, des classes qui se déplacent, c'est ridiculement étroit et c'est dangereux! Evidemment, on peut survivre avec des trottoirs de 2,50 m au lieu des 4 m prévus, mais c'est à peu près ce qui existe
aujourd'hui la plupart du temps, et même, à certains endroits, c'est plus étroit.
Les pistes cyclables sont également très étroites. Tout le monde doit donc se
bousculer, chacun ayant, nous dit-on, son espace propre, mais sur une surface
extrêmement étroite, et cela pour rétablir la voie rentrante pour les véhicules. Au
passage, on supprime les places spécifiques pour les cars devant les hôtels, les
places pour les livreurs, qui devront s'arrêter soit sur le trottoir, soit sur la chaussée. Evidemment, la solution géniale n'en parle pas. En fait, c'est une solution qui
a toutes les chances d'être antiusagers des transports publics, antipiétons, anticommerçants et antihabitants... Génial!
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Il y a ensuite les conséquences sur d'autres dossiers, car, en rétablissant un
flux entrant de véhicules sur la rue de Lausanne, que produisez-vous? Vous annulez le concours que la Ville de Genève vient de financer et dont nous avons appris
les résultats par la presse d'ailleurs, pas via le Conseil administratif au Conseil
municipal - mais c'est un autre problème - lequel avait pour but - et c'est la Ville
qui avait donné ce mandat à tous les concurrents - d'établir une interface pour les
transports publics devant la gare, depuis la berne centrale actuelle jusqu'à la gare:
tram, bus et tous les autres instruments de transports publics. La solution géniale
impose de rétablir la voie de circulation rentrante, donc de couper l'interface.
Merci pour les usagers des transports publics!
En plus, le projet de motion N° 156 rétablit à peu près un nombre équivalent
de véhicules à ce qui entre aujourd'hui par la rue de Lausanne. Cela met donc en
danger non seulement l'aménagement de la place Cornavin, mais cela met aussi
en danger le projet de tram Meyrin-Cornavin qui, nous l'espérons, se réalisera un
jour, son terminus et surtout son prolongement que nous espérons aussi un jour,
peut-être ultérieur, vers le centre et vers la rive gauche. Ce projet est fantastique
pour les transports publics! La Ville se renie elle-même, puisqu'elle renie l'aménagement de la place Cornavin, alors qu'elle a elle-même dépensé l'argent pour
un concours. Ce faisant, elle rétablit un trafic au centre-ville.
Peu à peu, on se rend compte qu'il y a une modification des objectifs de certains. Que l'Entente défende le maintien de pénétrantes en milieu urbain, je peux
le comprendre, ce n'est pas nouveau, mais je vois aussi une évolution dans les
positions des deux groupes de l'Alliance de gauche, ce qui est leur droit le plus
strict, mais, finalement, ils font une alliance de fait entre les voitures et les transports publics contre les autres usagers. En plus, ils ne défendent même pas vraiment les transports publics à long terme. Illégitimes les attitudes de blocage du
TCS, qui se dit: «Super, on peut recommencer.» Ceux qui soutiennent ce nouveau
projet qui nous est présenté ce soir mettent en danger les aménagements à la place
Cornavin favorables aux usagers des transports publics et aux piétons au profit
des voitures, et ils mettent en danger d'autres dossiers de transports publics.
Finalement-et je terminerai par l à - on ne peut plus bricoler et c'est l'intérêt
de ce débat. Le vrai problème est qu'on ne peut plus éternellement satisfaire tout
le monde au centre-ville par rapport au mode de transport. L'époque des concessions sobres qui ne font du mal à personne ne marche plus et il faut faire des
choix. Il est vrai que l'espace étant tellement restreint dans notre ville, nous avons
une des villes les plus denses de Suisse, sinon de l'Europe, qu'il faut faire des
choix. Dans ce cas particulier, nous faisons un choix qui est: transports publics,
cyclisme, marche, donc nous choisissons les solutions alternatives et pas forcément celles qui prônent la voiture. L'Alliance de gauche a le droit de changer
d'avis; j'en prends acte et nous en tiendrons compte à l'avenir.
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L'autre élément important, peut-être le plus important, est que la mobilité est
un enjeu social et culturel majeur; c'est une affaire de mentalité, d'habitudes qui
concerne toute la population. Je crois que la grande erreur de ce dossier concernant les projets de tramway c'est d'être devenu un dossier de technocrates et
d'experts de tous bords. On oublie d'aller vers la population pour tenir compte de
son avis. Peut-être que la population a changé d'avis par rapport aux priorités du
plan Circulation 2000, par rapport à l'ordonnance sur la protection de l'air ou
l'ordonnance sur la protection contre le bruit, mais, cela, il faudrait le vérifier plutôt que d'aller faire des médiations de coulisse, du bricolage de mauvais aloi qui,
finalement, aboutit à des résultats contraires au but en principe affiché par au
moins une partie des motionnaires - du moins, je le crois.
Je terminerai par une remarque un peu plus ironique, car c'est fou ce que
l'histoire peu se renverser. Sur le dossier de la place Neuve, à l'époque, le Parti
socialiste était coincé entre un projet défendu par sa magistrale et des positions qui n'étaient pas enthousiastes en faveur de ce projet. Le reste de l'Alternative a dit, à juste titre, je faisais partie des gens pas convaincus par ce projet;
«Ecoute/., les socialistes, soyez cohérents avec vos objectifs de réduction du
trafic automobile en ville.» Et nous avons eu le courage de dire à Mmc Burnand:
«Non, nous sommes d'accord avec vous sur beaucoup de dossiers, mais pas sur
celui-là.» Nous avons donc soutenu le référendum, collecté des signatures et
défendu le non au projet lors de la votation populaire. Heureusement, ce projet a
échoué. De nos jours, quand on a un magistrat au Conseil administratif, on
constate qu'évidemment cela change la donne, on se trouve impliqué dans le
pouvoir. M. Ferrazino déploie nombre d'initiatives extrêmement positives dans
le domaine de la circulation et des transports, mais il subit aussi les réactions
en termes d'oppositions, de combats permanents; c'est usant et, du coup, il
cherche des compromis. C'est de bon aloi tant que ce n'est pas de la compromission, et c'est à nous, du moins à la majorité du Conseil municipal, je l'espère, de
toujours rappeler quels sont les objectifs et de dire: «Non, il ne faut pas aller
trop loin pour légitimer des gens qui pratiquent le blocage comme arme systématique.» A l'époque, nous avons eu le courage de dire: «Non, ce n'est pas
comme cela qu'il faut agir.» J'espère que l'AdG ne devient pas une formation
politique qui suit simplement son magistrat et qui tombe dans le piège du pouvoir.
D'habitude, c'est un reproche qu'on fait aux socialistes, donc je vois que l'histoire évolue.

M. Michel Ducret (R). Le groupe radical a accepté ce soir de fondre la résolution N° 33 qu'il avait déposée le 16 décembre 2000, dédiée uniquement à la
branche «Sécheron-Nations» du développement de tramways, pour une vision,
ma foi, plus ambitieuse, qui vise à l'ensemble du développement du réseau de
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tramways en ville de Genève et qui va d'ailleurs à la rencontre d'une motion que
nous avions déposée et votée à une quasi-unanimité - j e crois - il y a quelques
années, qui voulait que ces nouvelles branches soient établies aux normes dites de
«métro léger». Cela suppose, effectivement, un site propre pour la majeure partie
de ce qui est mis en place. D'ailleurs, je peux constater que le projet d'origine tel
qu'il a été déposé et mis à l'enquête, et qui est actuellement contesté ne respecte
pas cette volonté du Conseil municipal.
Pour notre part, nous nous inquiétons également du retard que prend sans
cesse le développement de tout ce qui peut se faire à Genève au niveau de la circulation, et du réseau de transports publics en particulier. Ce dernier représente la
seule solution qui, je le rappelle, dans la complémentarité des moyens de déplacement, permet d'espérer une stabilisation, voire une diminution des nuisances de
l'automobile et une meilleure utilisation de l'espace urbain pour tous; et cela sans
aggraver les conditions de maintien et de développement de notre vie économique.
Se tromper est certes humain, mais on dit que persister est diabolique. Je rappelle que l'erreur d'origine est certes le fait de la Ville de Genève, et, si le magistrat en charge du dossier est lui-même prêt à revenir sur une conception qui n'a
pas fait, de loin, l'unanimité dans notre ville, nous ne voyons pas de raison d'en
empêcher la concrétisation.
Finalement, le seul problème qui demande réflexion est celui des délais. Nous
ne sommes déjà pas en avance avec le développement des transports publics; or le
délai d'autorisation avec les recours est encore pendant en ce moment. Mais
d'ores et déjà le Conseil d'Etat a pris des engagements, en fonction du futur développement des autres branches de tramway, de revenir sur l'autorisation obtenue,
ce qui supposerait une nouvelle mise à l'enquête partielle. Cela supposerait, car,
selon le médiateur, si toutes les parties donnent leur accord, un simple complément ou avenant à l'autorisation actuellement contestée devant le Conseil fédéral
suffirait, de raccourcir terriblement les délais.
Si nous n'allons pas dans cette direction, que peut-il se passer? Eh bien, effectivement, si la médiation est acceptée sans que l'autorisation soit accordée, il y a
le risque d'une nouvelle mise à l'enquête avec certaines oppositions, et je reviendrai là-dessus. Mais, si elle est accordée sans autres et sans que personne ne
veuille une meilleure concertation et trouver des solutions de compromis, deux
choses vont arriver: d'une part, il y aura des oppositions rageuses concernant les
autres branches de tramway, et c'est fort peu souhaitable; en tout cas, je ne pense
pas que cela soit le souhait de la majorité du Conseil municipal. D'autre part,
nous courrons le risque sérieux d'un référendum sur les crédits que la Ville devra
voter pour les aménagements en sous-sol-l'essentiel de la dépense, je le rappelle
- ce qui veut dire qu'on ne pourra pas aménager la surface. Je vois très mal cer-
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tains partis, comme les Verts, les socialistes, devoir aller devant la population en
disant «non» à un tram en site propre. J'aimerais qu'ils m'expliquent comment ils
envisagent politiquement une telle attitude.
En fait, le projet dit «officiel» a fait l'objet d'une large concertation qui n'a
pas, semble-t-il, n'en déplaise à M. Kanaan, fait l'unanimité et de loin. Celui-ci
doute-il donc de la possibilité d'un accord? Mesdames et Messieurs, effectivement, il y a un risque certain qu'il n'y ait pas d'accord à la fin et qu'on ne puisse
pas court-circuiter une nouvelle mise à l'enquête, mais ce risque existe parce que
les Verts ou les socialistes feront opposition eux-mêmes. Est-ce qu'ils sont donc
prêts à faire opposition au développement des transports publics? C'est la question que nous leur posons ce soir et c'est là le seul risque de suivre la proposition
du médiateur et du magistrat en charge du dossier.
S'il y a sacrifice de trottoirs, cela sera d'ailleurs au profit des vélos, qu'on ne
mettra pas, comme dans le projet officiel actuel, sur les voies de tram au droit des
arrêts. Je crois qu'une piste cyclable continue de part et d'autre des voies de circulation, telle qu'elle est prévue dans le projet du médiateur, est certes meilleure que
de l'interrompre au droit de chaque arrêt de transports publics pour les ramener
en biais sur les voies de tram. Quand vous savez comme les vélos passent bien et
facilement sur les voies de tram... surtout quand on prend un angle extrêmement
obtus par rapport à l'axe des voies, c'est la chute assurée! Et il n'y a même pas
besoin que les voies soient mouillées pour cela.
Mesdames et Messieurs, on ne peut plus bricoler - M. Kanaan le disait - mais
qui bricole depuis des années? Peut-être bien ceux qui se réclament de «Circulation 2000» pour avoir moins de trafic en ville, cela ajuste titre, et qui refusent tout
moyen de faire passer ce trafic ailleurs. Ceux qui mettent des exigences inacceptables pour un «park and ride» à tel point qu'ils en compromettent la réalisation.
Cela, c'est de la bricole, Mesdames et Messieurs, et la proposition que nous
défendons ce soir, avec le renfort sérieux de l'Alliance de gauche, c'est celle de
réaliser et de cesser de pérorer.
J'aimerais ajouter, en note, que l'interface des transports publics devant la
gare souffre d'un défaut de conception. On a organisé un très beau concours
d'architecture et on va faire une magnifique couverture sur la place de la Gare
devant la sortie des passagers, mais que trouveront ceux-ci? Un tram qui les
conduira tout droit en banlieue, Mesdames et Messieurs, qui les conduira au
Bachet et à Lancy, tandis que les usagers qui prendront les principales lignes de
tramway pour aller au centre-ville, dans le centre urbain, devront aller prendre le
tramway sous le passage de Montbrillant ou, comme actuellement, devant le
«Rialto». Voilà le genre de conception totalement défavorable aux usagers que
l'on défend actuellement. Je ne crois pas qu'il y ait de quoi se féliciter des résultats d'un concours quand il aboutit à la construction d'un immense hall pour
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accueillir une ligne de tram qui vous conduit en banlieue! Là, il y aurait quelques
réflexions à faire sur les conceptions au sommet des blocages technologiques
pour ne pas avoir des remises en cause sur certains principes de circulation, pour
maintenir ce qui est, pour diminuer les coûts. Je ne crois pas que ce soit ainsi
qu'on fasse un bon ouvrage pour le développement des transports publics et au
service des usagers de ceux-ci. Je vous remercie de votre attention.

M. François Sottas (AdG/TP). J'aimerais revenir un peu sur la genèse du
projet, parce que M. Kanaan a quand même oublié un élément fondamental, c'est
que la première demande de concession se faisait sur un site propre et, à l'heure
actuelle, le Conseil fédéral octroie des concessions trams sur des sites propres.
On s'appuie sur la dérogation qu'il y a eue au boulevard Georges-Favon. En
tant que conducteur de tram, j'étais hier, vers 17 h, 17 h 15, au boulevard
Georges-Favon et j'essayais de sortir de l'arrêt «Stand». J'ai dû attendre quatre
phases de feux pour pouvoir m'introduire dans la circulation et, à cet endroit-là...
(Remarque de M. Marqueî.) Ecoutez-moi, Monsieur Marquet, on ne peut pas supprimer la circulation des voitures en la bouchant par des trams, c'est un faux principe et vous le savez très bien. C'est ce que vivent tous les jours les wattmen; ils
ne peuvent pas s'introduire dans la circulation si facilement. Peut-être que cela
semble aller dans votre sens, mais, moi, je dis que non, car le tram ne sert pas de
bouchon; en premier lieu, il sert à transporter des personnes, et ce n'est pas ce que
vous, Monsieur Marquet, êtes en train de prôner avec le projet de tramway que
vous défendez pour la rue de Lausanne. Il y a d'autres solutions actuellement
pour réduire la circulation en ville, mais ce n'est en tout cas pas celle de la boucher avec des trams.
Je disais donc qu'avec les trams, actuellement, on n'arrive plus à s'introduire
sur le boulevard Georges-Favon. Il y a aussi systématiquement des bouchons aux
heures de pointe à l'endroit de circulation mixte voitures-trams se trouvant entre
Carouge et l'arrêt «De-Staël». Cela est effectivement dû à la circulation privée et
vous n'arriverez pas d'un coup de baguette magique à la supprimer. Ainsi, dans la
rue de Lausanne, selon le projet antérieur à la présente motion, vous avez décidé
de jumeler cette circulation avec le tram. Vous ne supprimez pas celle-ci, vous la
jumelez avec le tram. Ce n'est pas la circulation privée qui sera bouchée, ce sera
le tram. Mesdames et Messieurs, vous ne pouvez pas me prouver le contraire;
vous vous appuyez sur un projet qui est une dérogation par rapport à la ligne de
tram du boulevard Georges-Favon et c'est une erreur.
Suite à la pirouette de M. Kanaan - étant donné qu'il n'y a que lui qui est
intervenu pour le moment en tant qu'opposant à la présente motion - concernant
la place Neuve, son attitude est un peu facile. En effet, Monsieur Kanaan, au
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début, vous étiez tout de même pour le soutien de votre magistrate, ce qui nous a
obligés à lancer un référendum pour éviter un parking à la place Neuve et
l'alliance, à ce moment-là, se faisait dans un sens différent.
Maintenant, si on préfère enrichir les juristes avec des recours au lieu d'entreprendre les travaux et de payer les gens pour poser les rails, que l'on continue sur
ce principe et on ira de l'avant.

Mmt' Michèle Kùnzler (Ve). Je ne vais pas m'énerver autant que tout à
l'heure... (remarques), mais je suis encore en colère. Je persiste à penser que
cette démarche est étrange: voilà des ennemis jurés, qui ne cessent de se tirer dessus à longueur d'année, qui font une alliance. On pourrait dire que c'est le
mariage de la carpe et du lapin, s'ils étaient un peu moins bavards; moi, je dirais
plutôt que c'est le mariage du corbeau et du renard, chacun espérant être le
renard, car, à mon avis, c'est une alliance qui ne peut pas durer très longtemps au
vu des personnes en cause.
M. Kanaan l'a fort bien dit, cet accord se fait au détriment des plus faibles,
c'est-à-dire des piétons, des cyclistes, des habitants et des petits commerçants,
parce qu'on a balayé d'un coup de main tout ce qu'on voulait faire. Il y a eu des
accords avec chaque commerçant et nous défendons aussi ce commerce de proximité. Je crois qu'il est important que les commerçants aient des possibilités de
pouvoir développer leur commerce, que ce soit des terrasses ou de pouvoir
accueillir un autocar pour leur hôtel. Cela, je pense, est très important, et l'avis
de ces personnes-là, vous n'en tenez pas compte; il en va de même pour les associations s'occupant des transports et de l'environnement, qui n'ont pas du tout
été informées. C'est assez curieux de la part de l'Alliance de gauche qui se prévaut toujours des associations, que cela soit le WWF (World Wildlife Fund),
l'Aspic (Association pour les intérêts des cyclistes), les piétons; là, elle s'en
balance, mais elle veut l'accord du TCS, parce que ce sont des gens importants à
Genève...
Finalement, je crois que ce n'est pas parce qu'un train part plus tôt qu'il arrive
forcément au bon endroit, cela peut être un train allant au dépôt. De toute façon,
nous n'avons rien demandé, c'est le Conseil administratif qui a requis l'aide d'un
médiateur, eh bien, qu'il présente son projet en commission, puisqu'il y a déjà la
proposition N° 51 pour 37 millions de crédit qui est examinée à la commission
des travaux.
Je n'aime pas les gens qui ont peur et qui agissent par orgueil, j'aime les gens
qui affrontent les problèmes et qui vont au combat. Nous n'avons pas besoin
d'avoir peur des référendums, cela ne sert strictement à rien. Je conclurai simple-
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ment par une phrase d'Albert Einstein qui dit que, finalement, il ne faut pas espérer résoudre les problèmes avec ceux qui en sont la cause. (Applaudissements et
huées.)

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). En écoutant les différents orateurs, je me
demande s'ils ont lu la présente motion, car elle ne dit pas qu'il faut faire comme
ceci ou comme cela, mais elle parle de démocratie, demande qu'on se mette
autour d'une table et qu'on écoute toutes les parties concernées pour trouver une
solution. Cela fait maintenant plus de quatre ans que ces projets sont à l'étude; le
Conseil administratif a pris ses responsabilités, il a nommé un médiateur qui a
réussi à joindre tout le monde et à nous informer des avantages et des inconvénients.
Durant l'étude du budget, j'ai entendu beaucoup de monde parler de la dette,
des investissements, etc., mais, ce soir, personne n'en a parlé. Savez-vous, Mesdames et Messieurs, de combien sera l'augmentation du coût des travaux? Voici
les renseignements que j'ai pris cet après-midi: rien qu'au niveau de l'Etat, celleci sera de 15%! La Ville de Genève, dans le 19e programme d'investissements
quadriennal que M. Ferrazino a présenté à la commission de l'aménagement et de
l'environnement, a donné les chiffres suivants: 33 millions pour la rue de Lausanne et 15 millions pour la route des Acacias afin de préparer et mettre en place
les transports publics, à savoir les projets de lignes de trams à ces endroits. Cela,
sans tenir compte des retards et, si vous refusez la présente motion, cela va être
reporté et M. le conseiller administratif Ferrazino pourra recommencer à compter
les pourcentages. L'Etat est déjà à 15% d'augmentation et pourtant il a préparé
ces projets avec Zschokke bien avant la Ville de Genève qui, elle, commence
maintenant à mettre en place un projet.
Je suis peut-être un peu plus imbriqué dans cette affaire que d'autres, pour des
raisons professionnelles, et je me rappelle les trois fameux «arrêts de la mort»,
arrêts de tram sans refuge avec un système de feux, qui avaient été baptisés
comme cela par les habitants de la rue de Lausanne. Cela avait été revu, mais on
avait toujours le tram qui se baladait de droite à gauche. Au cours de la médiation,
on a réussi à trouver une solution, qui est la meilleure par rapport aux expériences. Je suis alors assez surpris par l'opposition des Verts et des socialistes; si
la motion N° 156 donnait un certain nombre de directives, je comprendrais que
l'on s'y oppose, mais, en l'occurrence, je n'arrive plus à suivre les opposants, et
surtout M. Kanaan, qui est un grand docteur en théorie, mais qui, ce soir, est complètement à côté de la plaque. Je le lui dis ouvertement.
Maintenant, Mesdames et Messieurs, on va parler de la préparation faite par
les TPG. Ceux-ci ont déjà commencé à préparer le tram à quatre éléments,
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croyant que les oppositions seraient levées. Le tram est prêt, il a fallu payer, mais
tout est bloqué et on ne sait pas pour combien de temps. Vous pouvez venir voir ce
nouveau tram au Bachet-de-Pesay.
Je me pose certaines questions sur les programmes politiques par rapport à ce
qu'on entend. Avant les élections, les politiciens nous font un magnifique programme et, après, durant quatre ans, ils l'oublient, ils n'en parient plus, parce que
ce n'est pas dans leurs idées. Je prends le programme du Parti socialiste, qui était
pour la promotion des transports, une meilleure fiabilité pour que la population
puisse en profiter, bref, pour un peu désengorger Genève. Les Verts prônaient la
même théorie du développement des transports publics, mais on peut dire que
leurs représentants en font la démonstration inverse ce soir, puisqu'ils s'opposent
à la réalisation des branches «Sécheron» et «Acacias» du tram 13 !
Je m'interroge toujours sur l'efficacité des éminents membres du Parti socialiste qui sont au Conseil fédéral. Je vais commencer: privatisation de Télécom ce n'est pourtant pas un libéral qui l'a voulue - c'est un nommé Moritz Leuenberger qui a tout préparé avec pour résultat la suppression de 7000 emplois. Aux
CFF, c'est la fin du statut de fonctionnaire fédéral et à peu près 4000 emplois
seront supprimés. Maintenant, on parle de la libéralisation du marché de l'électricité; je vous encourage alors à signer le référendum contre la spéculation
électrique, etc. Il faut qu'on m'explique ce que les noms des partis veulent dire, je
ne comprends plus si socialiste c'est vraiment à gauche. Mon ami Mouhanna, lors
de l'étude du budget, a été critiqué ouvertement parce qu'il a repris les programmes des partis. Ce soir, je tiens à le féliciter, car il m'a réveillé! Les politiciens nous disent: «Votez pour moi» et, ensuite, les programmes sont jetés à la
poubelle!
Mesdames et Messieurs, ceux qui s'opposeront à la motion N° 156, motion
qui parle d'ouverture et de négociations, seront des opposants à un développement des transports, à un effet social sur la population. Voilà, Monsieur le président, et je tiens à ce que cela soit relevé d'une manière officielle dans le Mémorial.

M. Robert Pattaroni (DC). D'emblée, Monsieur le président, je vous dis que
nous allons voter le renvoi de cette motion en commission. Cela dit, je commencerai par le constat d'un effet secondaire de cette controverse, à savoir que nous
assistons à l'émergence d'une véritable majorité dans notre enceinte, une majorité plurielle qui n'est pas arrivée à maturité, une majorité qui se conjugue, qui se
décline, qui s'exprime, qui se confronte, qui fait état de ses divergences ces derniers temps, plus que des convergences. Cela, c'est un bon signe, nous avons
affaire à une vraie majorité.
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Cela dit, nous avons aussi malheureusement à constater que cette majorité est
quand même, en matière de circulation, fort hésitante. Nous l'avons vu à propos
de la place Neuve, à propos de la place des Nations, c'est tout récent, cela vient de
sortir, c'est sorti hier soir, il s'agit d'un projet intéressant, mais qui respecte très
fortement la circulation privée. Bon, pour d'aucuns, c'est pas mal, mais nous
étions quand même étonnés d'entendre cela. Les jets d'eau sont quand même un
dérivatif qui ne suffit pas à cacher pour certains le fait qu'on n'a, une fois de plus,
pas osé faire quelque chose qui tranche. Nous le voyons aussi avec le projet de la
Nautique, ou encore celui du quartier des Eaux-Vives. C'est donc une majorité
qui évolue et qui, malheureusement sans doute pour les citoyens de Genève, est
par trop hésitante par rapport à la circulation.
Tout à l'heure, M. Kanaan a très bien rappelé la genèse de la proposition faite
par le Conseil d'Etat, respectivement d'abord par le chef du Département de
l'aménagement, de l'équipement et du logement et par les TPG. Il est clair que
pour un Conseil d'Etat à majorité de l'Entente - il faut le rappeler - c'est intéressant de voir l'option qui a été prise, puisque c'est une option qui privilégie les
transports publics, pas suffisamment selon certains, qui privilégie dans le fond
une circulation de quartier à la rue de Lausanne, qui privilégie probablement les
intérêts de certains commerçants et, enfin, les intérêts des piétons.
Au PDC, nous avons eu une très longue discussion avec des personnes qui,
professionnellement, sont vraiment dans le coup par rapport à ces questions et
nous sommes arrivés à la conclusion, tant à l'échelon cantonal qu'à celui de la
Ville de Genève, que la solution qui est soutenue par le Touring Club Suisse, mais
qui est aussi appuyée maintenant par toute une série de supporters, a l'avantage, si
on la réalise, de permettre encore une circulation correcte dans les deux sens.
Mais cette solution peut évoluer si les mentalités changent, si les automobilistes
se disent: «Finalement, cette rue de Lausanne, nous n'en avons plus besoin»,
alors on pourra toujours passer au projet qui est actuellement celui du Conseil
d'Etat. Tandis que, si on aménage ce qui est prévu dans le projet dit «officiel», on
ne pourra plus revenir en arrière. C'est logique, mais ce serait dommage de ne pas
passer par l'essai qui est proposé dans la motion N° 156 de maintenir les deux
voies de circulation, puisqu'il constitue une rupture considérable pour ceux qui
voyagent encore dans cette rue par rapport à la situation actuelle. Si on réalise
déjà cela et que la population d'une manière générale trouve que ce n'est pas mal,
ce sera le signe d'un changement de mentalité, d'un changement culturel. Monsieur le président, ne retenons pas nos mots.
Si nous soutenons la présente motion, nous avons quand même quelques préoccupations, parce que nous constatons que, au stade actuel de la controverse,
aucune solution ne peut passer aisément s'il n'y a pas une concertation nouvelle.
Le Conseil d'Etat évoluera-t-il? C'est possible. Et s'il maintient la défense de son
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projet actuel, évidemment qu'il aura plusieurs moyens pour faire en sorte qu'on
maintienne tout ce qui va avec ce projet et, par voie de conséquence, cela créera
un antagonisme de la part de ceux qui considéreront avoir perdu. Quant à ceux qui
sont opposés au projet actuel de l'Etat, ils ont toute une série de possibilités
d'interventions, comme cela a été dit tout à l'heure, à commencer par le référendum contre le crédit proposé par la Ville.
Ceux qui vraiment souhaitent un tram doivent considérer qu'il faut
aujourd'hui mettre quelque chose dans le vin pour qu'il puisse être bu par tout le
monde. Cela va sans doute faire un peu mal aux TPG - peut-être, mais pas sûr peut-être à certains conseillers d'Etat, peut-être aussi à certains élus des partis de
l'Alternative, mais c'est une possibilité de réussir. D'aucuns diront que c'est un
compromis, mais est-ce que c'est un péché, un compromis? C'est une question
d'éthique, on peut en discuter. En tout cas, sans cette concertation, sans cette tentative de trouver divers aménagements, on court à des possibilités d'opposition
telles qu'en définitive on ne verra les branches de tram prévues peut-être pas
avant trois, quatre ou cinq ans et, qui sait, peut-être à peine après l'entrée en
vigueur des fameux accords bilatéraux par rapport à l'Europe.
En conclusion, Monsieur le président, une certaine sagesse qui, dans le cas
particulier, nous convient bien, nous invite à approuver la présente motion et à
proposer son renvoi en commission, où, comme vous le savez, elle rejoindra la
proposition de base N° 51 du Conseil administratif.

M. Roger Deneys (S). Sur le problème qui nous concerne ce soir, je trouve
que quelque chose ne joue pas par rapport au texte de la motion qui nous est proposée. On parie du site propre comme étant l'enjeu essentiel de cette discussion et
je crois qu'on se trompe de débat, car le site propre ou non ne dépend pas seulement du principe, mais du lieu dans lequel on l'applique. En l'occurrence, vouloir
appliquer le principe du site propre à la rue de Lausanne, cela signifie qu'on sacrifie des espaces pour les autres usagers.
J'ai bien retenu le fait qu'on voulait garder des espaces pour les cyclistes - en
tant que président de l'Aspic, je trouve cela très bien - mais la rue de Lausanne
n'étant pas extensible en largeur, en voulant garder la voie de circulation, la voie
pour le tram, la voie pour les cyclistes, cela veut dire qu'on diminue la largeur des
trottoirs. Et que se passera-t-il? Eh bien, les trottoirs à la rue de Lausanne auront
une largeur de 2,50 m. En tant que président de l'Aspic, je trouve cela inacceptable pour les piétons, parce que c'est une largeur tout à fait ridicule pour une
grande artère. Vous pouvez mesurer par vous-même ce qu'est un trottoir d'une
largeur de 2,50 m, ce n'est rien du tout. Pour comparer, c'est la largeur du trottoir
actuel de la rue des Deux-Ponts, et vous voyez comment cela se passe pour les
piétons qui s'y déplacent et aux arrêts de bus.
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Cette manière de faire peut être intéressante à certains endroits, là où la largeur de la chaussée le permet, mais ce n'est pas le cas à la rue de Lausanne et en
proposant cette solution vous ne répondez qu'à un seul objectif, celui de garantir
l'accès aux voitures. Je crois que c'est là le principal problème, c'est là que
l'Alliance de gauche se trompe de combat. Pourquoi est-elle soutenue
aujourd'hui par la droite? Ce n'est pas compliqué, elle est soutenue par la droite
parce que la droite ne vise qu'à une chose depuis des années, c'est de garantir
l'accès maximal aux automobilistes au centre-ville. Année après année, combat
après combat, on voit la même chose, toutes les mesures sont bonnes pour garantir l'accès aux voitures jusqu'au centre-ville.
Maintenant, cela se fait prétendument pour soutenir le tram, mais vous
savez très bien que faire un mauvais tram dans une année c'est pire que faire
un bon tram dans cinq ans. Si vous faites un tram tout de suite, avec autant de
trafic qu'il y en a aujourd'hui, les transports publics, que vous prétendez favoriser, vont se retrouver bloqués deux rues plus loin. En l'occurrence, vous ne pouvez pas dire que le site propre pour le tram est une garantie pour des transports
publics efficaces, c'est simplement la garantie que sur 200 m le tram n'est pas
bloqué par un autre trafic, mais, au bout du compte, vous n'obtenez aucun résultat. Je trouve dramatique de dire: «Je veux le tram en site propre», sans se préoccuper de ce qui se passe pour les autres usagers écomobiles, en l'occurrence les
cyclistes et les piétons, que vous sacrifiez en réduisant l'espace qui est mis à leur
disposition.

(La présidence est momentanément assurée par M. Pierre Losio, vice-président.)

M. Roberto Broggini (Ve). En date du 24 mai 2000, nous avons renvoyé la
proposition N° 51 d'un montant de 37 millions à la commission des travaux pour
l'étude des aménagements liés à la réalisation de l'extension du tram 13, réalisation souhaitée et attendue par la majorité si ce n'est pratiquement par l'unanimité
du Conseil municipal. A la commission des travaux, nous n'avons pas encore
commencé à étudier cette proposition, la commission étant passablement engorgée. Cela, c'est une chose.
Maintenant, arriver avec cette motion N° 156 urgente ressemble furieusement, j'ai envie de dire, à un «sous-marin électoral». En parlant d'un tram, c'est
un peu curieux, mais c'est le cas. On a envie de s'agiter, c'est bientôt les élections
au Grand Conseil et on a envie de se montrer, de se bouger. Mais, de toute façon,
la proposition N° 51, nous devons encore l'étudier à la commission des travaux. Il
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est loisible à la commission des travaux d'étudier les différentes possibilités, les
différentes variantes, de faire toutes les auditions que la commission juge utiles,
souhaitables, que ce soit le TCS, les associations qui représentent les cyclistes, les
piétons, les commerçants, les hôteliers, les caristes et j'en passe.
Cela dit, nous savons que tout projet est évolutif et que le projet qui nous est
présenté à ce jour est fait par le Conseil d'Etat. On peut s'étonner que la médiation actuellement a lieu uniquement entre deux parties: la Ville de Genève et le
TCS. Il y a un aveu dans la deuxième invite de la motion N° 156, qui se trouve
dans les termes «intervenir auprès du Conseil d'Etat». Si je comprends bien,
jusqu'à ce jour, le Conseil d'Etat, qui est l'instigateur qui crée les lignes de tramway, n'a toujours pas été avisé de ce qui se passe, tandis que nous, municipalité,
sommes au courant. Or nous ne payons que les aménagements aux alentours du
tramway, nous ne payons pas les rails, nous ne demandons pas les concessions
fédérales, tout cela est du ressort du Conseil d'Etat avec les TPG et, pour l'instant,
il semble que le Conseil d'Etat n'a pas encore été alerté. Mais il faudrait que nous
soyons plus forts, que nous sachions mieux que les autres ce qu'il est bon de faire
ou de ne pas faire. Il y a donc un aveu dans la deuxième invite.
Je lis dans la première invite que le Conseil administratif est invité «à présenter au Conseil municipal la solution.,.» et je trouve que c'est un parachutage extraordinaire, parce qu'il paraît qu'il y a «une seule» solution et que
cette solution émanerait de cette enceinte et pas du Grand Conseil, du Conseil
d'Etat, de l'Office fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de
la communication. Ce serait bien nous et nous seuls qui aurions la bonne solution.
Au regard de ce «sous-marin électoral», comme je l'appelle, je crois, Mesdames et Messieurs, que nous ne pouvons pas suivre le présent projet de motion
urgente. Ce que nous pouvons faire, c'est étudier extrêmement rapidement à la
commission des travaux la proposition de crédit N° 51 pour les aménagements à
faire pour l'installation d'un tram 13, et non pas l'installation du tram 13, car, à ce
moment-là, nous devrions financer l'ensemble des travaux et cela ne serait pas un
crédit de 37 millions qui nous serait demandé, parce qu'il nous faudrait poser les
rails, les différentes lignes aériennes et tous les autres équipements inhérents.
Peut-être que nous pourrions avoir une augmentation accrue dans le conseil
d'administration des TPG et, auquel cas, ce ne sont pas les quelque 35 millions de
francs - qui est une somme tout à fait confortable, je le reconnais bien volontiers
- mais ce serait des dizaines, des centaines de millions qu'il nous faudrait pour
pouvoir être maître de l'ensemble de ce projet.
C'est pour cela que nous ne pourrons pas voter la motion N° 156 qui n'a pas
de sens, si ce n'est de vouloir faire un peu de tapage et certainement faire regretter
les lenteurs que nous, groupe des Verts, déplorons, car nous regrettons tous les
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blocages. Il faut bien savoir d'où viennent tous ces blocages, comme Ta dit Sami
Kanaan tout à l'heure; le responsable en est le TCS qui, en dernier recours, veut
jusqu'au bout avoir le dernier mot en refusant de se rendre compte que l'intérêt
collectif passe devant l'intérêt égoïste de quelques automobilistes. Voilà, Mesdames et Messieurs. Je vous propose de refuser la présente motion. (Remarque
virulente cl 'un conseiller municipal qui quitte la salle.)

M. François Sottas (AdG/TP). Je trouve dommage de piquer sa colère au
sein du Conseil municipal et, ensuite, de ne pas écouter ce qui se dit dans le reste
du débat. Je crois que bien des conseillères et conseillers municipaux sont restés,
mais, là, on pique une colère et on fout le camp! Je voudrais dire à cette personne
que, si elle estime être la seule à représenter des milieux associatifs, elle se
trompe. Je pense que je peux considérer que je suis un représentant au sein du
personnel roulant des TPG, au niveau de l'Alliance de gauche, car j'ai souvent
l'occasion de discuter avec ce personnel. Quand celui-ci a vu le projet du Conseil
d'Etat, où était inscrit le titre «TPG», il a été étonné de voir le projet de tram sans
site propre. Nous, traminos, wattmen, à l'heure actuelle, nous trouvons .inconcevable de construire des lignes de tram en dehors d'un site propre. Nous pensions
quand même que nous étions là pour faire du développement des transports
publics en général, et du tram en particulier, dans un site propre.
Concernant M. Broggini, je suis désolé de dire que je ne l'ai jamais vu utiliser
des propos aussi démagogiques. Peut-être que le «sous-marin électoral» actuel
est dû au fait que nos magistrats de l'Etat, avant les élections, ne veulent pas
entendre parler du tram 13 à la rue de Lausanne. Ils ne veulent pas que le chantier
démarre parce qu'ils se rappellent qu'un magistrat socialiste - pour ne pas le citer
- a voulu, juste avant les élections, créer les rues marchandes à Genève et qu'il
s'est ramassé. Actuellement, il n'y a donc aucun magistrat de l'Alternative qui
veut se ramasser aux prochaines élections. Cela, Monsieur Broggini, on l'a compris et il ne faut pas nous parler de «sous-marin électoral» dans ce sens-là, il faut
le voir dans votre sens à vous.
Monsieur le président, pour que les choses soient bien claires, afin qu'on
puisse compter les gens qui sont pour ou contre le développement du tram, je
demande le vote à l'appel nominal. (Applaudissements.)

M. Didier Bonny (DC). Mon intervention sera plutôt sobre, pas trop
longue...
M. Roberto Broggini (Ve). Posée...
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M. Didier Bonny. ... et assez posée, comme vient de ie dire M. Broggini,
puisque je crois que cela ne vaut pas vraiment la peine pour l'instant de s'emporter sur ce dossier. Robert Pattaroni a déjà dit passablement de choses par rapport à
la position du PDC et je voudrais en rajouter deux ou trois.
Par rapport à la position que nous avons toujours eue au PDC, nous préférons
convaincre plutôt que contraindre. (Remarques et rires.) Je continue. Nous avions
déjà eu cette position à propos de la journée sans voitures, vous vous en souvenez,
nous continuons donc dans ce sens-là. Il faut bien reconnaître que la motion de
T AdG ce soir va dans ce sens, c'est-à-dire plutôt - j e le répète, c'est tellement joli
- de convaincre que de contraindre. Elle va donc tout à fait dans le sens que nous
pouvons souhaiter, car il est important dans ce canton d'essayer d'éviter qu'il y
ait une guerre des transports, parce que, sinon, nous n'arriverons plus à faire quoi
que ce soit. Or, étant donné qu'une médiation est mise en place, essayons de voir
ce qu'elle peut donner.
En ce qui concerne la place Neuve, beaucoup d'entre nous ont regretté que
toutes les mesures de concertation n'aient finalement débouché sur rien du tout,
mais ce rç'est pas une raison pour abandonner; il faut recommencer et, dans le cas
qui nous occupe, je pense que nous avons une bonne occasion de le faire.
Par rapport aux propos de M. Broggini, qui dit qu'on met en avant l'égoïsme
de quelques automobilistes, et par rapport aux personnes concernées par ce projet, Mesdames et Messieurs, comme j'ai habité plusieurs années au numéro 59 de
la rue de Lausanne, ensuite au quartier des Pâquis, je peux vous dire qu'il y a plus
que quelques automobilistes qui empruntent la rue de Lausanne. Si on veut voir
l'intérêt collectif, force est de reconnaître que, pour l'instant en tout cas, c'est plutôt l'intérêt des automobilistes qui passerait avant l'intérêt des cyclistes et des piétons, puisque les cyclistes qui s'aventurent sur la rue de Lausanne, il n'y en a pas
beaucoup. Il est vrai que pour le moment rien ne s'y prête et que ce n'est pas
génial... (Remarque de M. Sidler.) Il ne s'agit pas de garder les choses en l'état,
Monsieur Sidler, pas du tout, il s'agit simplement de trouver une solution qui
plaise au plus grand nombre de personnes.
Il faut tout de même reconnaître - et ceux qui me connaissent depuis assez
longtemps au Conseil municipal savent bien que je ne suis pas un «autophile»
enragé - qu'une grande partie de la population, particulièrement les automobilistes, a l'impression qu'on fait tout pour l'empêcher de se déplacer. Je pense que
ce n'est pas le bon moyen pour arriver à réduire la circulation automobile en ville
et qu'il faut vraiment essayer de mettre en place des mesures positives pour que
les gens aient envie de prendre le tram plutôt que la voiture. Mais il faut aussi que
les gens qui souhaitent traverser notre ville en prenant de grands axes comme la
rue de Lausanne et le boulevard Georges-Favon, pour se déplacer de l'entrée
jusqu'à la sortie de la ville, puissent le faire en toute liberté. Concernant les per-
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sonnes qui veulent se rendre au centre-ville, il serait préférable qu'elles prennent
le tram, car y trouver une place de parc devient difficile et coûte cher. On a donc
meilleur temps de ne pas prendre sa voiture.
Pour la dernière fois, je répète qu'il faut vraiment arriver à trouver le bon
moyen. Evidemment, cela va prendre du temps, mais c'est le rôle des partis
comme, par exemple, celui des Verts, d'aiguillonner les gens et de pousser dans
une certaine direction. C'est bien, on en a besoin, mais, à un moment donné, il
faut savoir dire «halte!», s'arrêter, réfléchir, voir où on en est, et je crois que la
motion N° 156, de même que la médiation qui est mise en place, vont dans ce
sens. C'est pourquoi je vous invite, comme l'a déjà dit Robert Pattaroni, au nom
du PDC, à voter cette motion.

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Je pense qu'il est quand même nécessaire
de rappeler les deux invites, puisqu'il en a été question à plusieurs reprises et que
personne n'a lu à haute voix les deux invites. Je vous propose donc de les lire afin
de savoir de quoi on parle. (Remarques.) Attendez quelques minutes, Messieurs,
vous allez vraiment être servis. Je lis les invites: «Le Conseil municipal invite le
Conseil administratif: à présenter au Conseil municipal la solution d'aménagement de la rue de Lausanne et de la place Cornavin, avec le tram en site propre,
issue de la médiation engagée à ce propos;»...
M. Roberto Broggini (Ve). Entre qui et qui?
M. Souhail Mouhanna. Monsieur Broggini, la prochaine fois, je vous rappellerai votre impolitesse d'interrompre les gens de cette manière. Je reprends avec
la lecture de la deuxième invite: «à intervenir auprès du Conseil d'Etat pour qu'il
participe à la médiation et que celle-ci soit étendue à la branche «Acacias» du
tram 13 et aux autres extensions du réseau de tramways, de manière...», écoutez
cette dernière partie de l'invite: «à rallier l'ensemble des milieux intéressés aux
transports à des projets répondant aux besoins de développement des transports publics.» Il s'agit de l'ensemble des milieux intéressés, cela englobe
également les cyclistes et autres, ceux qui ont été mentionnés tout à l'heure par
M. Deneys.
Cela m'a beaucoup amusé d'entendre tout à l'heure les reproches du groupe
des Verts et des socialistes par rapport au fait que, pour une fois, nous nous
sommes trouvés d'accord avec un groupe de l'Entente sur une motion. La colère
de M"k Kiinzler m'a fait penser à quelqu'un qui s'est senti trahi dans l'exclusivité
qu'il voulait avoir dans ses alliances avec la droite. C'est un peu cela. (Rires.)
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Je voudrais maintenant continuer à relever certains éléments qui m'ont surpris. J'ai eu l'impression que certains confondent les références de la gauche,
c'est-à-dire les valeurs humanistes de solidarité et de justice sociale, avec le sens
de la circulation. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? On entend dire: «Mais,
vous, que faites-vous? Alliance contre nature.» Tout à l'heure, au restaurant, une
personne est passée à côté de moi et m'a dit: «Bonjour l'Entente.» Extraordinaire! On a oublié ce qui s'est passé avec le paquet ficelé. Qui était dans les bras
de la droite? Il n'y a pas un mois, ici, dans cette enceinte, quand j'ai proposé, par
exemple, d'augmenter l'aide mensuelle de la Ville aux personnes âgées bénéficiaires de l'Office cantonal des personnes âgées de 155 francs à 200 francs,
qu'est-ce que je n'ai pas entendu! Qui a voté avec la droite? Les socialistes et les
Verts, et, de la part des Verts, j'ai entendu dire, par exemple, que les personnes en
question étaient des privilégiées, parce qu'elles touchaient autant que les personnes actives. J'aurais bien voulu les entendre dire que les personnes actives touchant moins de 3000 francs par mois c'est quelque chose d'indécent et qu'il faut
descendre dans la rue pour combattre ce genre de chose. Nous, nous descendons
dans la rue, mais pas vous. (Applaudissements.)
Cela étant dit, je tiens à affirmer ici que nous, l'Alliance de gauche, évidemment, comme à chaque fois que nous ne marchons pas comme le voudraient nos grands frères fouettards, nous devenons des électoralistes. II suffit
d'être en désaccord avec les socialistes et les Verts, l'un ou l'autre ou les deux,
pour que nous soyons des électoralistes; eux, ce sont les anges qui ne pensent
jamais aux élections. Pour nous, l'unité d'action avec les socialistes et les Verts
est stratégique, fondamentale. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent, nous, nous
pensons ainsi, mais cette unité ne saurait être exclusivement selon les normes que
les socialistes et les Verts veulent nous imposer. Pour nous, l'unité est un combat,
ce combat nous le mènerons pour la justice et le progrès social. (Applaudissements.)

M. Roger Deneys (S). Je suis très heureux de participer à cette séance, car
j'ai pu voir M. Mouhanna applaudi par les libéraux et les radicaux, ce qui est
assez inhabituel, mais cela arrive; je ne relèverai pas le nombre de fois où il a voté
comme la droite, contre les propositions des Verts, des socialistes ou de l'Alternative, mais peu importe.
Pour continuer dans le sens de mes propos de tout à l'heure, je trouve le
moment particulièrement mal choisi pour présenter cette motion. Il était possible
de demander le site propre pour les lignes de tram en question bien avant, car
nous savions depuis longtemps que le Conseil d'Etat proposait une solution de
site mixte. Pourquoi aujourd'hui présenter cette motion alors que nous sommes à
bout touchant d'une procédure, c'est-à-dire qu'il y a maintenant un recours
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devant le Conseil fédéral et que la décision de celui-ci sera définitive et finale par
rapport au projet dit «officiel». Pourquoi donc, à quelques mois de l'échéance
finale, faut-il remettre en cause tout le processus alors que vous, Solidarités et
Parti du travail, auriez pu le faire auparavant? Vous auriez pu le faire au Grand
Conseil, par la voix de M. Christian Grobet, puisqu'il s'agit de lui, le fameux
médiateur; vous auriez pu il. y a longtemps, dans le Conseil municipal, venir présenter une résolution ou une motion, ce qui permettait de clarifier les choses et de
dire que la Ville voulait le site propre. Pourquoi le faites-vous maintenant à
quelques mois de l'échéance? A l'extrême limite, nous aurions pu l'accepter si
c'était après la décision du Conseil fédéral qui aurait cassé la proposition du
Conseil d'Etat. A ce moment-là, la proposition officielle du Conseil d'Etat n'était
plus valable, donc nous aurions pu imaginer que la Ville vienne présenter une
autre proposition.
Dans l'état actuel, vous remettez en cause tout le processus de participation
des associations, qui ont participé mètre par mètre à l'élaboration du projet. Vous
décrédibilisez les associations qui ont fait partie de tout le processus de négociations. C'est particulièrement dommage à ce stade, car je pense que nous voulons
tous la même chose, d'une part, qu'il y ait plus de transports publics et, d'autre
part, moins de voitures. Mais pour cela il faut aussi se donner le temps. Nous
savons bien que, durant cinquante ans, nous avons fait une société qui a été basée
sur l'automobile et que nous n'allons pas pouvoir changer du jour au lendemain
les mentalités. Il faut se donner un peu de temps et je vous demande de laisser un
peu de temps pour que cela change.

M- Alain Marquet (Ve). Ce n'est pas «alléluia» comme le disait M. Kanaan
tout à l'heure, c'est: «Embrassons-nous, folle Ville», et le contrat de mariage, il
est là!
Vous n'empêcheriez pas, Monsieur le président, de trouver fort cocasse que le
Parti radical parvienne à obtenir que l'Alliance de gauche critique la notion de
recours, dont elle fait, par ailleurs, largement usage, comme c'est le cas dans le
quatrième et le cinquième considérants de ladite motion. C'est peut-être une
démonstration assez frappante que chacun passe sous les fourches caudines de
l'autre et que, finalement, tous seront dupés.
Plus largement, le choix qui ressort de la présente motion, comme l'a dit
M. Kanaan tout à l'heure, n'équivaut pas à un réel bénéfice pour la mobilité
urbaine, puisque, contrairement à toutes les propositions que l'on considère
comme évidentes maintenant, on préserve une circulation pénétrante dont chacun
s'accorde d'ailleurs à penser, à défaut d'agir, qu'elle n'est plus nécessaire et
qu'elle est même nuisible à notre ville. Cette motion est contre-productive par
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rapport à toutes les options que la Ville de Genève a prises depuis le début de cette
législature en matière de circulation et dont nous croyions qu'elles étaient largement lancées, portées et soutenues par un conseiller administratif.
Pour terminer, je dirai que la proposition qui nous est faite ce soir a, certes, les
avantages de la simplicité et a surtout les inconvénients du simplisme; c'est la raison pour laquelle nous ne la soutiendrons pas. Nous entendons et nous maintenons encore que nous voudrions que cet aménagement puisse intervenir, indirectement certes, mais intervenir sur le flux des voitures pénétrantes dans la ville. Je
terminerai en disant que, pour notre part, il ne faut pas craindre d'aller lentement,
mais il faut simplement craindre de s'arrêter.

(La présidence est reprise par M. Bernard Paillard, président.)

M. Michel Ducret (R). La démocratie, c'est bien, à condition d'être chef et
que le chef ait toujours raison. C'est ce genre de principe qui semble présider aux
discours de certains ce soir.
En fait, la démocratie semble un jeu qui plaît bien peu à certains lorsqu'elle ne
leur donne pas raison. Et il semble que certains préfèrent le simple rapport de
force, tantôt les uns, tantôt les autres, cela pour quatre ans et de manière bloquée.
Ce n'est pas ainsi que nous concevons le parlementarisme et nous ne pouvons que
nous réjouir de voir que certains l'ont compris et savent que les intérêts supérieurs
de l'ensemble de la collectivité passent avant les petites vues partisanes.
Les groupes des Verts et des socialistes semblent victimes d'un manichéisme
un peu simplet en s'imaginant qu'ils seraient les gardiens du temple des transports collectifs, des cyclistes et des piétons, sans oublier les habitants. D'ailleurs,
si je compte bien, ils devraient être quasiment les seuls à siéger dans cette
enceinte si cela était la vérité. A cette aune-là, on comprend - et l'électeur aussi,
c'est souhaitable - qu'on en vienne à une faillite du parlementarisme, à une telle
incapacité de réaliser quoi que ce soit comme projet à Genève. C'est dramatique
pour nous et pour notre avenir commun.
M. Broggini ose avancer que nous prétendrions avoir la «bonne solution».
Mais c'est exactement le contraire, c'est exactement la majorité, dont il fait partie, qui, en prônant la solution qui est incapable de faire l'unanimité, a cru avoir
la «bonne solution». Mesdames et Messieurs, je le rappelle, ce n'est pas l'Etat,
comme le dit M. Deneys, c'est la Ville de Genève elle-même qui a imposé cette
solution bâtarde où les trams qui pénètrent en ville seraient englués dans la circulation automobile. Si la Ville revient en arrière et que vous accusez de manœuvre
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«probagnole» le magistrat en charge du dossier ainsi que la large majorité du
Conseil administratif, sans oublier le médiateur, nous préférons vous en laisser la
totale responsabilité ou, devrais-je plutôt dire, l'irresponsabilité.
Pour le groupe radical, il y a urgence que la motion N° 156 soit acceptée et
renvoyée au Conseil administratif pour qu'il en fasse le meilleur usage, c'est-àdire un appui, un appui en l'occurrence à sa propre position dans cette affaire.
Cela, c'est le premier but de cette motion. Le deuxième but de cette motion, et
cela est l'apport de l'Alliance de gauche, c'est que de telles situations ne se répètent plus pour les autres développements de notre réseau de tramways. C'est ce
dont nous avons tous besoin, quel que soit l'endroit où nous vivons et quels que
soient nos moyens de déplacement.

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Dans ce dossier concernant l'extension du réseau de tramways à la rue de Lausanne et aux Acacias, le
Conseil administratif poursuit un double objectif. D'une part, il ne souhaite pas
alimenter encore davantage une guerre des transports qui, pour lui, a suffisamment duré dans cette république et, d'autre part, il souhaite débloquer le plus rapidement possible l'extension du réseau des tramways sur le territoire de la ville de
Genève.
Si je suis le premier à regretter les recours interjetés non seulement par le Touring Club Suisse, mais par les autres recourants qui ont été cités par certains tout à
l'heure, force est de constater - et je ne m'en étonne pas, Monsieur Marquet qu'il existe effectivement des voies de recours, et je suis le premier à me battre,
non seulement pour qu'elles soient maintenues, mais pour qu'elles soient même
développées. Simplement, je considère que ces voies de recours doivent pouvoir
être utilisées sans exclusivité aucune et, pour ma part, je constate que, dans ce
cas-là, ces recours bloquent bien malencontreusement un dossier qu'une grande
majorité de la population souhaiterait voir avancer.
Face à ce constat, nous avons deux solutions. La première, c'est de se croiser
les bras et de se dire: «Puisque les autorités judiciaires ont été saisies, attendons
que la procédure soit terminée et, dans un certain nombre d'années, on verra où
nous en serons.» L'autre solution, vous l'avez compris, est celle que nous avons
choisie, c'est de tout mettre en œuvre pour tenter de trouver une solution qui
puisse respecter les intérêts des uns et des autres. Pourquoi la négociation ne
pourrait-elle pas déboucher sur un projet qui pourrait être meilleur - pour notre
part, nous en sommes convaincus - que le projet qui est actuellement contesté?
J'aimerais quand même rappeler que le Grand Conseil a voté dans cette
enceinte, en février 1993, l'extension du réseau des tramways. Huit ans plus tard,
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quel bilan pouvons-nous faire? Celui-ci est bien maigre et il est très rapidement
fait, car, à part l'extension de la ligne de tram du boulevard Georges-Favon, du
pont et de la rue de la Coulouvrenière et la ligne de la rue du Stand, il n'y a strictement rien eu. Tout à l'heure, certains, faisant justement allusion au boulevard
Georges-Favon, prenaient cet exemple pour dire que, là, il y a un site mixte comprenant le tram et les voitures. Pourquoi alors ce qui est possible au boulevard
Georges-Favon ne rest-il pas à la rue de Lausanne? On a oublié deux choses. La
première, c'est qu'il y a des voies de circulation de part et d'autre du site mixte du
boulevard Georges-Favon; la seconde, c'est que, à l'époque, les milieux des automobilistes s'étaient précisément opposés à un site réservé pour le tram sur ce
tronçon. C'est le Conseil d'Etat qui, pour débloquer ce dossier et pour qu'il ne
s'enlise pas comme celui de la branche de tramway de Sécheron, a renoncé à
imposer un site réservé au tram.
Aujourd'hui, il faut quand même constater que les mêmes milieux automobilistes sont favorables à un site propre à la rue de Lausanne; je constate simplement qu'ils ont évolué dans leur manière de considérer ce dossier, puisqu'ils se
sont ralliés finalement à la thèse des défenseurs des transports publics qui ont toujours soutenus qu'il était préférable d'instaurer un site propre partout où cela était
possible. Alors, M. Kanaan nous dit: «Oui, mais votre variante aura comme
conséquence fâcheuse de réintroduire plus de véhicules dans la circulation que le
projet autorisé», puisque le projet autorisé a, pour certains, l'avantage, pour
d'autres, le défaut de mélanger les trams, les voitures et les cyclistes. Monsieur
Kanaan, si vous souhaitez qu'il'n'y ait plus de circulation à la rue de Lausanne, il
faut le dire et proposer des mesures allant dans ce sens. Mais ces mesures ce n'est
pas de mettre un tram pour empêcher les voitures de passer, c'est une interdiction
de circuler! Proposez, vous le pouvez, c'est une option, mais pour ma part je
refuse qu'on utilise Je tram, avec les conséquences que cela a, pour prétendument
empêcher les voitures d'accéder à une voie de circulation. Vous savez très bien
que vous n'empêcherez pas les voitures d'accéder à la rue de Lausanne; elles
pourront toujours l'emprunter, puisque la voie mixte existera; simplement ces
voitures-là auront pour effet de ralentir le tram.
Ce soir, dans un débat d'à peu près une heure et quart, il est étonnant que personne n'ait parlé d'un des points...
M. RogerDeneys(S). Le débat n'est pas terminé...
M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Il n'est pas terminé, Monsieur Deneys, alors, vous aurez l'occasion de me dire ce que vous en pensez,
parce que j'étais parmi ceux qui se sont battus en faveur de l'initiative populaire
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pour les transports efficaces; peut-être que vous aussi. Cette initiative populaire
était non formulée et avait abouti à une loi, votée en 1988, que vous connaissez
peut-être, qui est dans le recueil des lois que vous pouvez consulter. Cette loi prévoit un certain nombre de principes de base. Dans le cadre de ces principes de
base, il en est un, et non des moindres, qui fixe des vitesses commerciales pour les
transports publics, et vous devez savoir qu'il y a comme objectif le 18 km/h qui,
déjà aujourd'hui, ne peut pas être respecté, vu les difficultés que nous avons dans
le cadre de la circulation. Pour la rue de Lausanne en particulier, si nous ne pouvons pas obtenir un site propre pour le tram, nous savons d'avance que cette
vitesse commerciale ne pourra pas être respectée.
Pour ma part, cet élément a une grande importance, car on ne peut pas faire
des discours sur l'écomobilité, demander à la population de modifier son comportement, de renoncer à utiliser la voiture en faveur des transports publics sans
parallèlement mettre en place un véritable réseau efficace des transports publics.
Cela, c'est fondamental. Pour que le réseau des transports publics puisse être efficace, il doit avoir une vitesse, comme l'a voulu le législateur suite à une initiative
populaire, qui soit au moins de 18 km/h. C'est la vitesse commerciale que nous
avons voulue et, je le rappelle aujourd'hui, qui n'est pas respectée.
Il faut savoir ce que l'on veut et, pour notre part, au Conseil administratif,
nous le savons. Nous voulons développer les transports publics pour qu'ils soient
efficaces, c'est le moyen pour qu'une plus grande partie de la population puisse
les utiliser et, pour cela, nous souhaitons débloquer non seulement le tronçon de
la ligne de Sécheron, mais également celle des Acacias. J'ouvre ici une petite
parenthèse. On a critiqué la volonté de la Ville de Genève d'instaurer une médiation avec les opposants pour examiner s'il y avait une possibilité d'entente.
Quand nous avons pris cette décision, nous n'étions nullement convaincus que
cette démarche pourrait déboucher sur un résultat positif, mais nous nous sommes
dit qu'il fallait au moins la tenter. Je ne sais plus lequel d'entre vous, je crois que
c'est M. Broggini, qui disait: «Mais, comment, le Conseil d'Etat n'a même pas
été averti, il n'est même pas au courant de cette médiation!» Monsieur Broggini,
je vous réponds que nous avons interpellé le Conseil d'Etat au moins à trois
reprises, par écrit - parce que vous pense/ bien qu'oralement on l'a fait au moins
dix fois - pour lui demander chaque fois, premièrement, d'accepter le principe de
la négociation et, deuxièmement, de participer à cette négociation. Une fois, nous
avons eu une réponse, en l'occurrence négative, et, depuis lors, nous n'avons
même plus reçu de réponse!
A partir de là, au vu des résultats que cette médiation a obtenus, contrairement
à ce qui était affirmé par certains-je pars de l'idée que c'est par méconnaissance
du dossier-ce n'est pas du tout la solution du Touring Club Suisse qui a été retenue dans le cadre de la médiation, c'est une solution qui a obtenu l'accord du TCS
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et celui du Conseil administratif, non sans compléments par rapport au projet qui
nous a été présenté initialement. Pour notre part, nous avons demandé instamment à notre médiateur de convaincre le TCS de modifier la première proposition
qui nous avait été transmise, parce que, selon nous, elle n'était pas acceptable,
précisément en raison de l'aménagement projeté de la place Cornavin.
A ce sujet, je réponds aussi à l'intervention de l'un d'entre vous tout à l'heure
qui s'étonnait qu'on puisse modifier les plans par rapport au concours qui avait
été lancé pour l'aménagement de la place Cornavin. Je peux vous dire que nous
respectons totalement la volonté manifestée par le projet qui a été primé pour cet
aménagement. Nous avons d'ailleurs, dans le cadre de la négociation avec le
médiateur, demandé des modifications de la variante retenue pour augmenter la
place piétonne devant le Buffet de la Gare de la place Cornavin. C'est vous dire
que non seulement nous respectons ce projet, mais que les modifications que
nous avons proposées sont encore préférables à la solution autorisée.
Ce n'est pas la solution du TCS qui a été reprise, c'est une solution négociée,
qui a le double avantage, d'une part, de ne pas entraver la marche des trams dans
la rue de Lausanne et, d'autre part, de permettre d'arriver à l'objectif que certains
ont souhaité mettre comme une priorité absolue, c'est-à-dire réduire le nombre de
véhicules automobiles pénétrant en ville de Genève par la rue de Lausanne. La
solution qui est préconisée n'augmentera pas le nombre de voitures qui passent
actuellement à la rue de Lausanne; par contre, il sera possible, s'il est souhaité de
limiter celles-ci, de le faire par la simple régulation des feux. Vous le savez, le
Département de justice et police et des transports le fait dans d'autres endroits et
ce qui est possible ailleurs est possible à la rue de Lausanne.
Par conséquent, on comprend mal l'acharnement que certains semblent
mettre à combattre une demande, semble-t-il, bien légitime d'informations de la
part d'une grande majorité du Conseil municipal, une demande non seulement
pour que le Conseil administratif poursuive la négociation qu'il aentreprise, mais
pour que le Conseil d'Etat puisse s'y associer. En effet, et vous le savez très bien,
si le Conseil d'Etat refuse, comme il l'a fait depuis de nombreux mois, de se
mettre autour d'une table pour négocier, comme nous le lui demandons, nous ne
pouvons pas le lui imposer et la négociation ne pourra pas avoir lieu. La solution
qui est proposée dans le cadre de cette négociation est une solution qui ménage
les transports publics en assurant la vitesse commerciale que nous souhaitons leur
garantir et, en même temps, qui permet un aménagement de la place Cornavin tel
que nous le souhaitons.
De plus, cette solution devrait permettre de régler également la question de la
branche de tramway des Acacias; ce dernier élément n'est pas des moindres et
certains sont passés un peu vite sur ce problème. S'agissant de la branche de
tramway de Sécheron, nous attendons d'un mois à l'autre une décision du Conseil
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fédéral - c'est un discours que nous entendons depuis six mois, nous allons peutêtre l'entendre encore pendant six mois - mais, ce qui est sûr, c'est que sur la
branche des Acacias, l'autorisation n'étant pas encore délivrée, les recours pourront être interjetés comme ils l'ont été pour fa section de Sécheron. Vous savez
que certains opposants notoires ont déjà déclaré qu'ils feront feu de tout bois; par
conséquent, c'est dire que la branche des Acacias pourra être bloquée également
pour des années.
Je ne parle même pas de la branche de tramway de Meyrin, car vous savez
qu'il y a un projet d'extension depuis la gare Cornavin jusqu'au Cern (Organisation européenne pour la recherche nucléaire), en passant par Meyrin. Je ne parle
pas non plus de l'ensemble du réseau des tramways, mais, aujourd'hui, il faut être
conscients que si nous n'arrivons pas à mettre sur pied une négociation englobant
l'ensemble de l'extension du réseau des tramways, la guerre des transports continuera de plus belle et il faudra attendre de nombreuses années pour voir l'extension du tram se concrétiser. Pour ma part, je souhaite donc pouvoir intervenir dans
les meilleurs délais.

M. Sami Kanaan (S). Ce soir, je constate avec admiration à quel point la
démarche de désinformation - volontaire ou pas, je ne peux pas juger - fonctionne bien. A entendre certaines déclarations, les nouveaux opposants au tram
sont les Verts et les socialistes. (Remarques.) Effectivement, C'est nous qui avons
déposé des recours successifs auprès de toutes les instances, c'est nous qui bloquons par recours successifs tous les projets de transports publics dans cette ville,
c'est aussi nous qui avons bloqué la mise en œuvre du plan de modération de la
circulation «Tout doux les Pâquis» pendant très longtemps, c'est nous qui bloquons tous les projets visant à l'écomobilité en milieu urbain. Nous sommes coupables de tous ces blocages successifs et, une fois de plus, c'est nous qui bloquons une avancée concrète.
La tactique des recours mérite juste une remarque. Il y a eu une étude indépendante qui a analysé qui déposait des recours, à quelle fréquence et avec quel
taux de succès. Le bilan était limpide. Sur des sujets de circulation et d'aménagements, les associations, plutôt d'obédience écologiste, déposent de temps en
temps des recours et les gagnent la plupart du temps. Les milieux proautomobilistes, eux, en déposent beaucoup plus et les perdent la plupart du temps; mais
cela leur est égal, parce que, avec le recours, ils obtiennent deux scénarios. Le
premier scénario, le plus fréquent, c'est - et tout le monde est d'accord sur ce
point ce soir - de gagner du temps et, dans leur cas, ceux-ci ne peuvent que perdre
vu la direction générale que notre société prend par rapport à l'écomobilité. De
temps à autre, ils obtiennent un autre cas de figure qui est d'imposer une négociation, parce que, évidemment, ceux qui ont déposé un projet sont frustrés, ils
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n'avancent pas assez vite, ils piaffent d'impatience pour réaliser un projet de tram
et, du coup, on négocie et on cède au chantage. Il n'y a pas d'autre expression
pour analyser ce qui se passe ce soir: c'est la Ville de Genève qui cède au chantage du Touring Club Suisse. J'avoue que je continue de ne pas comprendre, je
dois être borné, pourquoi les partenaires de l'Alliance de gauche marchent dans
cette combine.
Dans notre programme, nous défendons les transports publics, c'est exact,
mais les transports publics ne sont qu'un moyen. J'aimerais juste rappeler
qu'essentiellement nous défendons le développement d'une mobilité différente,
d'une mobilité compatible avec le développement durable, et cela prend plusieurs
formes. Evidemment, au fil des alternatives aux transports motorisés individuels,
les transports publics en sont un axe vital, mais ce n'est pas le seul; il existe de
nombreuses formes d'écomobilité: la marche, le cyclisme et surtout de nouveaux
modes de transports. En l'occurrence, je dois dire que la Ville de Genève, comme
l'Etat de Genève d'ailleurs, manque cruellement d'imagination par rapport à
d'autres communautés, comme Lausanne, le Valais, pour développer des solutions un peu plus créatives, qui incitent réellement les gens à changer d'habitude
plutôt qu'à opposer stérilement le tram et les voitures.
Le fameux texte qu'on nous présente ce soir, qui a l'air si innocent, nous propose «la» solution; donc on oublie tout le reste, le passé et tous les gens qui ont
travaillé sur le dossier en question. La solution impose déjà le tram en site propre,
ce qui reste à voir; mais cela est imposé dans l'invite qui définit cette solution
comme étant «issue de la médiation engagée à ce propos»; la deuxième invite
demande d'«intervenir auprès du Conseil d'Etat» pour obtenir tout à coup une
solution qui réunisse tous les milieux concernés parles transports.
A ce point, je dois quand même revenir sur la démarche qui fait partie de la
désinformation. Je constate tout de même, et j'avoue que cela me désole, que le
Conseil administratif, à majorité Alternative, décide de lancer une médiation jusque-là, nous sommes éventuellement d'accord - et en charge un médiateur,
Christian Grobet, qui s'adresse en priorité au TCS. Cela peut encore paraître
logique, puisque le recourant est le TCS. Toutefois, pendant quatre mois d'affilée,
le Conseil administratif ne répond pas aux demandes d'entretien des associations
regroupées dans Coordination transports, théoriquement proches en tout cas
d'une partie du Conseil municipal, l'Alternative, et qui aimeraient au moins
savoir ce qui se passe avant de prendre position. Comme par hasard, pour ces
gens-là, on n'a pas le temps. On s'occupe du TCS, on est aux petits soins pour
celui-ci, on lui donne tout le temps éventuellement de corriger sa demande, de
dévier peut-être de 2% par rapport à sa position initiale. Le Conseil d'Etat pour
l'instant n'est pas entré en matière avec de bonnes ou de mauvaises raisons, mais
on a vraiment le choix et j'avoue que cela me surprend et me désole.
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La Ville de Genève devrait peut-être faire le ménage devant sa porte avant tout
et être elle-même capable de décider, et nous sommes tous responsables de cela,
du chantier concernant les égouts. Là, on pourrait commencer un chantier, parce
que vous savez tous que l'installation des collectifs en séparatif, eaux pluviales et
eaux usées, est une nécessité de toute manière et que la Ville de Genève peut parfaitement lancer le chantier, qui tient tellement à cœur à M. Ferrazino, si on
avance sur ce sujet.
En ce qui concerne maintenant le référendum sur les crédits. Effectivement,
un crédit de 37 millions de francs, selon la proposition N° 51, voire de 40 millions
avec les hausses du coût des travaux, est très tentant comme objet pour un référendum. Eh bien, contrairement à certains, nous n'avons pas spécialement peur
du référendum. Je le répète, la politique de mobilité ne peut plus se faire uniquement entre experts et technocrates, entre élus, elle doit se faire aussi devant le
peuple. Si nous n'arrivons pas à convaincre le peuple, c'est qu'effectivement
celui-ci a changé d'opinion sur ce genre de sujet.
J'aimerais terminer par un certain étonnement devant le manque de réponse
sur les problèmes que pose la fameuse solution géniale découlant de la médiation
géniale dont j'ai déjà parlé. Nous n'avons pas entendu de réponse concrète à
même de justifier, vis-à-vis de la population, des arrêts de tram de 1,50 m de
large. Mon collègue Lyon parlait des «arrêts de la mort»; en l'occurrence, à la
Ville de Genève, nous soutenons de nouveaux «arrêts de la mort», car, 1,50 m de
largeur, c'est indécent! Des trottoirs de 2,50 m, c'est un recul par rapport aux
ambitions que nous avons toujours affichées de donner plus de place aux piétons,
j'en prends acte aussi, c'est pire que ce qui existe à certains endroits. Très bien, ce
sont des choix politiques qui ne m'étonnent pas forcément de l'Entente, mais qui
m'étonnent de l'Alliance de gauche.
La solution supprime aussi tous les compromis négociés avec les commerçants et les hôtels de la rue de Lausanne. Là, c'est l'Entente qui m'étonne, parce
qu'une étude indépendante a aussi montré que les commerçants de la rue de Lausanne ont surtout une clientèle locale; c'est donc surtout à des gens habitant le
quartier qu'ils s'intéressent et on leur supprime les places de livraison qu'ils ont
demandées - cela peut aussi les conduire à s'opposer à la nouvelle solution. Les
hôtels ont besoin de places pour leurs cars, mais on supprime aussi celles-ci. Tout
cela passe à la trappe et on n'a pas de réponse à ce propos.
Quant à la comparaison du tronçon de tramway du boulevard GeorgesFavon et de la rue de Lausanne, je répète qu'on peut être d'avis partagé sur le
tram en site propre ou collectif, car il y a rarement une solution unique partout. Mais le TCS n'a pas du tout évolué sur ce dossier, il faut réfléchir logiquement. Au boulevard Georges-Favon, un site réservé au tram aurait signifié
qu'il ne serait resté plus qu'une voie de circulation pour les voitures; avec le
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site mixte, les automobilistes ont en quelque sorte une voie et demie, puisque sur
la deuxième piste ils peuvent encore circuler en voiture. A la rue de Lausanne,
c'est le contraire. Evidemment, le TCS ne va pas accepter un site mixte, puisque,
là, il se retrouve avec une demi-voie de circulation, alors qu'avec la solution
géniale du médiateur génial il se retrouve avec une voie entière. Le TCS n'a absolument pas évolué, puisque la priorité absolue, à n'importe quel prix, est de
maintenir un flux de voitures entrant en ville et de maintenir une situation hostile
à l'écomobilité et, en particulier, aux habitants de cette ville. C'est pour cela
aussi, pour prendre nos responsabilités - je sais que nous, socialistes, serons
minoritaires ce soir - que je demande le vote nominal et j'en suis d'autant plus
heureux.

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je ne voudrais pas du tout
alimenter cette polémique que M. Kanaan se plaît à développer. Je lui dirai deux
choses. Premièrement, Monsieur Kanaan, vous avez fait l'étonné concernant la
proposition qui est défendue par le Conseil administratif en laissant croire qu'elle
pourrait être dangereuse. Je vous répondrai que c'est exactement celle que vous
soutenez pour la route des Acacias, puisque, sur la route des Acacias, il est prévu
un site propre pour le tram et une voie de circulation de part et d'autre pour les
véhicules. Il faudra alors m'expliquer pourquoi ce que vous soutenez pour les
Acacias comme étant parfaitement possible ne l'est plus pour la rue de Lausanne.
Nous, nous avons la cohérence, nous défendons la même solution pour les deux
tronçons. Ensuite, Monsieur Deneys, il n'y a pas de largeurs différentes; vous
prendrez votre mètre, vous irez vérifier par vous-même. Pour nous, ce qui est possible pour les Acacias doit pouvoir l'être pour Sécheron.
Deuxièmement, Monsieur Kanaan, vous laissez entendre que nous n'aurions
donné aucune information aux associations qui œuvrent en matière de transport
et que nous aurions privilégié des contacts notamment avec le Touring Club
Suisse. Si nous souhaitons négocier avec les recourants, il est quand même normal qu'on s'adresse à eux prioritairement et ce n'est que dans un deuxième
temps, si une négociation peut aboutir, qu'on s'adresse à tous les autres pour
savoir si elle est de nature à leur convenir. Ne nous demandez pas de négocier sur
la place publique, parce que je crois que c'est le meilleur moyen pour ne pas
aboutir.
Nous n'étions pas du tout sûrs, et je l'ai rappelé tout à l'heure, d'arriver à nos
fins. Nous sommes très satisfaits de voir que la démarche entreprise a permis en
tout cas de trouver une solution qui soit acceptable de part et d'autre. Il nous reste
maintenant à convaincre l'ensemble des intéressés, mais il faut que le Conseil
d'Etat accepte enfin d'être avec nous pour lancer cette démarche. Ce n'est ni plus
ni moins ce que nous lui demandons.
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M. Gérard Deshusses (S). Je trouve que M. Ferrazino est un orateur remarquable, un séducteur par la parole; j'ai grand plaisir à l'écouter et si je me laissais
aller je crois que je serais convaincu par ses propos. Mais je ne le peux pas, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, parce qu'il se trouve qu'en 1988
j'étais sur ces bancs, j'étais aussi au Parti socialiste, au bureau de la section, il se
trouve que j'ai aussi défendu la fameuse loi sur le développement des transports
publics non formulée et que, à cette époque-là, je me souviens très bien avec qui
j'ai combattu pour que cette loi passe. Il est vrai, Monsieur Ferrazino, que, dans
cette loi, il y avait la fameuse vitesse commerciale des 18 km/h, mais nous
savions bien à l'époque - et nous persistons, quant à nous, socialistes, à le savoir
- que pour obtenir cette vitesse sur l'ensemble du réseau, il fallait réduire le flux
des véhicules dans la ville tout entière.
Il est vrai que, quand il existe un site propre pour le tram dans une rue, même
la rue de Lausanne, il est peut-être possible de faire du 18 km/h sur cette sectionlà. Mais qu'en sera-t-il du reste du réseau? Sur le reste du réseau, quand on y
ajoute des véhicules, on réduit la vitesse commerciale. Or ce qu'il faut savoir,
Mesdames et Messieurs de l'Alliance de gauche, c'est que si les partis de droite,
et je peux les comprendre parce que c'est leur option, votent avec vous ce soir,
c'est parce que, dans la rue de Lausanne, on maintient un flux de véhicules de
l'ordre de 28 000 voitures. Ces 28 000 voitures, Mesdames et Messieurs, c'est
grosso modo le tiers du trafic qui circule sur le pont du Mont-Blanc. Dans ces
conditions, avoir 18 km/h sur ce 1,3 kilomètre à tout prendre que représente la rue
de Lausanne, c'est une bonne biague.
Autant dire que la solution qui nous est proposée est une espèce de poudre
aux yeux qui ne garantit aucune solution à long terme. Quant à la guerre des
transports, elle va se prolonger. De plus, je m'étonne que ceux qui renient à tel
point les négociations qu'ils ont eues avec les habitants du quartier et les associations de la rue de Lausanne soient les mêmes personnes qui veulent se rendre à
Porto Alegre pour discuter de démocratie de quartier. Qu'est-ce que c'est que
cette histoire! Quant à moi, Mesdames et Messieurs, je vous invite à vous rendre à
la rue de Lausanne à la fin de janvier, car il y aura des choses à discuter.

Le président. Monsieur Broggini, pour la deuxième fois. (Protestations.)

M. Roberto Broggini (Ve). Je crois que les dés sont jetés, mais je dirai tout de
même que nous sommes pour le tram, c'est évident. Nous travaillons depuis des
années pour le développement du tram... (brouhaha et rires). Mais rigolez, Monsieur Lyon. N'oublions pas que nous allons participer à la construction d'un par-
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king d'échange à Sécheron, qui se fera avant l'implantation de la ligne de tram à
la rue de Lausanne. Cela permettra un transfert modal et permettra aux gens de
circuler en tramway.
Au sujet de la nouvelle proposition du Conseil administratif dont a parlé
M. Ferrazino, nous ne pouvons savoir si nous l'accepterons ou pas, car nous ne la
connaissons pas, nous n'en avons pas encore les éléments. Le magistrat aurait
mieux fait de venir devant la commission des travaux pour présenter ce qui a été
discuté avec le médiateur et le TCS. De toute façon, cela se fera, parce que nous
sommes en train de faire un travail de commission. Si nous votons le projet de
motion N° 156, cela risque fort d'hypothéquer la création du tramway sur la
branche «Meyrin», parce qu'il y aura des conditions qui ne permettront plus le
développement des transports publics tel que nous l'envisageons.
Il ne faut pas croire que, si le Conseil municipal vote la motion N° 156,
M. Ferrazino va pouvoir prendre sa plus belle plume pour écrire au Conseil d'Etat
et que ce dernier va lui répondre selon ses meilleures intentions. En effet, le
Conseil administratif a déjà écrit et le Conseil d'Etat a clairement signifié qu'il
était extrêmement difficile de revenir sur les négociations qui ont déjà été entamées. Je ne crois donc pas que c'est la présente motion du Conseil municipal,
laquelle demande au Conseil administratif d'écrire une lettre au Conseil d'Etat,
qui va faire avancer les choses. Cette lettre a déjà été faite, et le Conseil d'Etat a
déjà estimé qu'en ce qui le concernait la position de la Ville de Genève était
très difficilement tenable, étant donné les engagements qu'il a pris avec les différents intervenants et la concession qu'il a demandée à l'Office fédéral des transports. Il me semble donc que la démarche de la présente motion est tout à fait particulière.
Nous attendons maintenant de pouvoir étudier sereinement la proposition
N°51 pour un crédit de 37 millions de francs à la commission des travaux et je ne
vois pas pourquoi, Mesdames et Messieurs les radicaux et de l'Alliance de
gauche réunie, vous venez nous présenter cette motion N° 156, qui n'est là que
pour retarder le départ du tramway.

Le président. Avant de passer au vote, je demande à M. Pattaroni s'il proposait le renvoi de la motion à la commission des travaux ou à la commission de
l'aménagement et de l'environnement.

M. Robert Pattaroni (DC). Après avoir entendu les arguments des uns et des
autres, il semble que ce n'est pas judicieux de renvoyer le présent objet en commission, compte tenu finalement de l'urgence de celui-ci.
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M. Christian Zaugg (AdG/SI). Monsieur le président, peut-être que je n'ai
pas très bien entendu, mais vous parliez de renvoi à la commission des travaux...
Non, nous voulons que la motion soit renvoyée au Conseil administratif.
Des voix. Non! au Conseil administratif.
M, Christian Zaugg. Ah bon, au Conseil administratif; alors, nous sommes
d'accord.

Le président. M. Pattaroni avait proposé le renvoi en commission, mais, sauf
erreur, le Parti socialiste avait aussi proposé le renvoi à la commission des travaux. Monsieur Kanaan.

M. Sami Kanaan (S). Monsieur le président, nous sommes contre l'entrée en
matière, mais, si l'entrée en matière passe, il est évident qu'il faut au moins renvoyer la motion à la commission des travaux pour la traiter.

Le président. M. Sottas ayant demandé le vote à l'appel nominal pour cet
objet, je demande s'il est suivi par quatre conseillers municipaux. (Plus de quatre
conseillers municipaux lèvent la main.) Il est très largement suivi; je vous remercie. Nous allons procéder à l'appel nominal pour la prise en considération de la
motion et, ensuite, nous voterons pour un éventuel renvoi à la commission des travaux.
Mise aux voix à l'appel nominal, la prise en considération de la motion est acceptée par 51 oui
contre 20 non (1 abstention).

Ont voté oui (51):
M™ Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), M. Didier Bonny (DC), M1™ MarieThérèse Bovier (L), Mmt Sophie Christen (L), M. Alain Comte (AdG/TP),
M™ Renate Cornu (L), M. Philippe Cottier (DC), Mme Barbara Cramer (L),
M™ Linda de Coulon (L), M. Guy Dossan (R), Mme Michèle Ducret (R),
M. Michel Ducret (R), M. Alain Dupraz (AdG/TP), M " Alice Ecuvillon (DC),
M™ Hélène Ecuyer (AdG/TP), M. Alain Fischer (R), M. Jacques François
(AdG/SI), M. Jean-Marc Froidevaux (L), Mme Micheline Gioiosa (L), M. JeanMarc Guscetti (L), M. Jean-Marie Hainaut (L), M"* Catherine Hàmmerli-Lang
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(R), M. François Harmann (L), M. François Henry (L), M. Guy Jousson
(AdG/TP), M. André Kaplun (L), M. Daniel Kunzi (AdG/SI), M™ Ruth Lanz
(AdG/SI), M. Jean-Charles Lathion (DC), M. Bernard Lescaze (R), M. JeanPierre Lyon (AdG/SI), M. Pierre Maudet (R), M. Guy Mettan (DC), M. Jacques
Mino (AdG/SI), M. Souhail Mouhanna (AdG/SI), M™ Isabcl Nerny (AdG/SI),
M. Jean-Pierre Oberholzcr (L), M. Robert Pattaroni (DC), M. Peter Pirkl (L),
M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), M""-' Alexandra Rys (DC),
M. Alain-Georges Sandoz (AdG/TP), M. Guy Savary (DC), M. Armand
Schweingruber (L), M. François Sottas (AdG/TP), M1"1' Marie-France Spielmann
(AdGATP), Mrac Evelyne Strubin (AdG/SI), Mnw Marie Vanek (AdG/SI), M. René
Winet (R), M. Christian Zaugg (AdG/SI).
Ont voté non (20):
M™ Nicole Bobillier (S), M. Georges Breguet (Ve), M. Roberto Broggini
(Ve), M. Olivier Coste (S), M11"' Diana de la Rosa (S), M. Roger Deneys (S),
M. Gérard Deshusses (S), M. Jean-Louis Fazio (S), M. René Grand (S),
M. Roman Juon (S), M. Sami Kanaan (S), M"11" Virginie Keller Lopez (S),
Mmo Michèle Kiinzler (Ve), M. Pierre Losio (Ve), M. Alain Marquet (Ve),
Mmi Christina Matthey (Ve), M. Paul Oberson (Ve), M. Jean-Pascal Perler (Ve),
M™ Sandrine Salemo (S), M. Damien Sidler (Ve).
S'est abstenu (1):
M.MarkMulIer(L).
Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (7):
M™ Eustacia Cortorreal (AdG/TP), Mn* Fatiha Eberle (AdG/SI), M™ Monique Guignard (AdG/TP), Mme Vanessa Ischi (Ve), Mmi' Liliane Johner (AdG/TP),
M. Jean-Luc Persoz (L), M. Daniel Sormanni (S).
Présidence:
M. Bernard Paillard (AdG/SI), président, n'a pas voté.
Mis aux voix, le renvoi de la motion à la commission des travaux est refusé à
la majorité (quelques oppositions et abstentions).
La motion est ainsi conçue:
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MOTION

-

-

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif:
à présenter au Conseil municipal la solution d'aménagement de la rue de Lausanne et de la place Cornavin, avec le tram en site propre, issue de la médiation engagée à ce propos;
à intervenir auprès du Conseil d'Etat pour qu'il participe à la médiation et que
celle-ci soit étendue à la branche «Acacias» du tram 13 et aux autres extensions du réseau de tramways, de manière à rallier l'ensemble des milieux intéressés aux transports à des projets répondant aux besoins de développement
des transports publics.

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.

5. Motion de MM. Alain Marquet et Roman Juon: «Laissons le
carnaval mener parade en 2001» (M-155)1.

-

PROJET DE MOTION
Considérant:
la demande formulée par l'Association du carnaval de Genève auprès du
Département de justice et police et des transports;
l'implantation progressive du carnaval dans la vie et l'animation culturelles
genevoises;
l'habitude du Service du domaine public d'accorder les compléments d'autorisation nécessaires lors des précédentes éditions du carnaval;
l'aspect festif, original et populaire de cette manifestation;
l'utilité et l'intérêt d'assurer sa pérennité;
les échéances concernant l'organisation d'une telle manifestation,

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de tout mettre en
œuvre rapidement pour que l'Association du carnaval de Genève obtienne les
autorisations nécessaires à la tenue de la manifestation, si besoin est, en intervenant auprès des services concernés et du Département de justice et police et des
transports.
1

Urgence acceptée, 3097.
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M. Alain Marquet (Ve). L'urgence ayant été acceptée lors de la séance précédente, j'essaierai d'être bref pour justifier la motion que nous vous présentons
ce soir en vous expliquant que le carnaval, dont c'est la cinquième édition qui est
prévue cette année, a jusqu'à maintenant obtenu régulièrement les autorisations
nécessaires à sa tenue lors des quatre précédentes éditions. Cette cinquième édition est largement organisée, le maire a déjà participé à une manifestation avec le
carnaval et la demande d'autorisation initiale et principale a été faite auprès du
Département de justice et police et des transports, en date du 22 septembre dernier. J'ai contacté moi-même M. Friederich, chargé de la gestion de ces autorisations, qui m'a fait savoir que le 22 septembre, c'est-à-dire le jour de la réception
de cette demande d'autorisation, celle-ci avait été renvoyée au COP, que le COP
avait répondu le 23 octobre, soit un mois plus tard, en disant qu'il donnait un préavis favorable à cette demande. Depuis lors, M. Friederich m'a affirmé que c'est
un surcroît de travail qui l'empêchait actuellement de donner autre chose que des
assurances orales concernant l'autorisation de manifester pour le carnaval de
cette année.
Il est bien évident que les organisateurs de cette manifestation, pour pouvoir
entreprendre les démarches qui consistent à fabriquer les affiches, envoyer les
invitations et mettre sur pied plus précisément toute la manifestation, ont besoin
d'autre chose que des assurances orales; c'est la raison pour laquelle nous supposons qu'il y a peut-être autre chose. Nous attendons de la part du magistrat chargé
du domaine public qu'il nous donne des explications à même de nous rassurer sur
la possible tenue du carnaval de cette année et également de rassurer les organisateurs et leur permettre d'aller de l'avant dans ce que vous savez être une lourde
charge. En effet, il s'agit d'organiser une manifestation qui, si elle en est encore à
ses débuts, nécessite malgré tout toute une infrastructure et l'intervention de
nombreux bénévoles pour que sa réussite soit assurée.
C'est la raison pour laquelle, pensant qu'il y a peut-être des éléments qui nous
manquent et que le magistrat serait à même de nous les apporter, nous souhaitions
ouvrir le débat ce soir.

M. Roman Juon (S). L'Association des habitants du centre et de la VieilleVille a toujours soutenu le carnaval, la Maison de quartier de la rue Chausse-Coq
également, on ne voit donc pas pourquoi les personnes responsables de cette
manifestation n'ont pas été consultées par la Ville de Genève, par M. Hediger en
particulier. Concernant le carnaval, M. Hediger aurait reçu des lettres de citoyens
qui, individuellement, s'opposent à ce carnaval. II est vrai que, pour des raisons
éthiques et religieuses, certains habitants n'aiment pas le bal de l'Escalade, le carnaval, tout ce qui se passe dans le rituel de la Compagnie 1602, ou les grandes
cérémonies officielles du 31 décembre sur la Treille.
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Je crois que tout un chacun a sa place. Le carnaval n'a pas pris des proportions
aussi grandes qu'on aurait pu le croire à entendre les médias pendant les deux
premières années, mais il existe, il a sa forme, il n'est pas gênant du tout du point
de vue musical, du bruit, même s'il commence à 4 h du matin. Il y a deux ou trois
ans, j'ai suivi tout le rituel du carnaval pour me rendre compte du bruit et je peux
vous dire qu'il faut être assez sensible pour être réveillé. Un coup de tambour
toutes les dix minutes, par exemple à 4 h du matin, ce n'est pas bien grave...
(Rires. ) Bon, je précise, un petit coup de tambour.
Je connais personnellement certains organisateurs et leur but n'est pas de faire
du chahut, comme cela peut se passer durant la fête de l'Escalade avec les étudiants, les élèves du cycle. Le carnaval n'a absolument rien à voir avec cela, c'est
un rituel relativement doux et surtout très sympathique, coloré et plein d'inventions.
Il me semble qu'empêcher une fête comme celle-là de se dérouler parce que
quelques citoyens y sont opposés, ce n'est pas juste. Ce ne sont pas quelques
citoyens qui peuvent décider du sort du carnaval en faisant pression sur la Ville de
Genève qui accorde l'autorisation du domaine public. Je crois qu'il faut trouver
un certain équilibre. A la limite, Monsieur Hediger, ce qu'on pourrait imaginer,
c'est que vous réunissiez autour d'une table les associations de défense des habitants pour discuter avec eux, comme cela a été fait pour la circulation en VieilleVille; dernièrement, il y a encore eu une réunion autour d'une table pour régler
divers problèmes à ce sujet. J'estime donc que, s'il y a des fêtes et que cela pose
certains problèmes, il serait légitime d'en discuter, car il faut être à l'écoute de
tout le monde. A un moment donné, il faut organiser une réunion et discuter avec
les différentes parties pour trouver un bon compromis et, s'il y a eu quelques
plaintes, il faut que les gens fassent un peu plus attention; mais je crois que ce
n'est pas le cas.
Lors de l'assemblée générale de l'Association des habitants du centre et de la
Vieille-Ville qui réunit 60 à 80 personnes, on a parlé du bal du carnaval et il est
vrai que, dans le comité, pour des raisons éthiques et religieuses, certains
n'apprécient pas du tout l'idée d'un carnaval. Mais, au niveau des associations, ils
ne s'y opposent pas, ils expriment leur opinion et accordent toute liberté à leur
organisation; ils émettent des réserves, mais des réserves qui sont personnelles.
Si M. Hediger intervient maintenant en disant: «Ecoutez, la lettre donnant
l'autorisation a été envoyée, ou va être envoyée incessamment», on arrête là la
discussion, on se base sur l'engagement du magistrat. Sinon, on votera et on
verra. Au Parti socialiste, nous estimons qu'il faut laisser une certaine ouverture,
car Genève a bien besoin de faire la fête et cela fait aussi partie de notre programme politique, il ne faut pas l'oublier.
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M. André Hediger, conseiller administratif. Tout d'abord, je peux vous dire
que j'ai soutenu dès le début le carnaval de Genève; je ne vous ai pas attendu,
Monsieur Juon, pour prendre position par rapport à cette animation de rue
populaire. Je peux vous dire aussi. Mesdames et Messieurs, que ce carnaval a
lieu depuis quatre ans et que, pendant trois ans, il s'est déroulé à la place du
Bourg-de-Four. Mais ce carnaval n'est pas dans les us et coutumes de Genève,
contrairement à d'autres fêtes qui, elles, sont inscrites dans les habitudes genevoises. Le carnaval est très développé en Suisse alémanique et dans les cantons catholiques: le Valais, Fribourg, etc. C'est une manifestation populaire liée
à la fin de l'hiver; on brûle le bonhomme hiver, ce qui symbolise le passage à
une autre saison de l'année. Si le carnaval ne faisait pas partie des traditions
genevoises, il s'est néanmoins développé progressivement à Genève au fil des
années.
L'année passée, en accord avec mes collègues du Conseil administratif, j'ai
délivré une autorisation afin que le carnaval puisse avoir lieu dans la cour SaintPierre et il a connu un certain succès le samedi après-midi. Quelques semaines
auparavant, M. Pierre Muller avait remis la clé à l'équipe du carnaval. Cette
année, ce sera au tour de M. Vaissade de remettre la clé et, après lui, aux futurs
autres maires.
Il y a donc eu passablement de monde Lan passé à la cour Saint-Pierre; j'avais
mis à disposition le balcon de mon bureau afin que le maire puisse dire quelques
mots à la foule présente dans la cour Saint-Pierre. Je ferai la même chose cette
année pour M. Alain Vaissade. (Applaudissements.)
Cependant, les organisateurs du carnaval m'ont dit qu'il y a effectivement eu
quelques problèmes l'année dernière en raison de l'affluence; c'est vers 1 h 30,
2 h du matin, la nuit avançant, que la foule s'est considérablement éclaircie. Les
problèmes sont apparus quelques jours après. Tout d'abord, nous avons reçu une
lettre de l'Eglise nationale protestante, qui s'étonnait que le parvis de la cathédrale et la cour Saint-Pierre n'aient pas été nettoyés, argumentant que cela n'était
pas convenable vis-à-vis des personnes qui se rendent au culte le dimanche matin.
Une telle plainte est tout à fait compréhensible, car les paroissiens ont dû marcher
sur des gobelets et des papiers. Ensuite, nous avons reçu une pluie de lettres
d'habitants de la cour Saint-Pierre - car il y a encore un certain nombre d'habitants à cet endroit - qui protestaient contre le bruit nocturne. Il s'agissait d'un
bruit de percussion, de tam-tam, qui avait résonné durant toute la nuit dans la
Vieille-Ville; cela s'entendait de la place du Bourg-de-Four à la rue de l'Hôtel-deVi-lle et, comme vous le savez, les sons prennent toujours plus d'importance la
nuit que le jour.
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Les habitants de ce secteur ont constitué une petite organisation et ont
pris un avocat. Ce dernier m'a demandé par écrit dans quelle mesure la Ville
de Genève était associée à l'organisation du carnaval. Je lui ai répondu que
la Ville n'était pas impliquée et qu'elle avait uniquement délivré une autorisation d'utilisation du domaine public. Je rappelle aussi que l'année passée
le Conseil administratif a alloué 3000 francs, si je ne me trompe pas, pour
l'organisation du carnaval, ce qui constituait une forme de subvention. J'ai
eu quelques contacts avec l'avocat afin de limiter les suites de cette affaire,
d'éviter une procédure judiciaire et une décision interdisant à la Ville de
Genève de délivrer des autorisations. Nous sommes convenus avec ces habitants
et leur avocat de les consulter cette année avant que les autorisations soient
données.
J'ai donc reçu fin novembre début décembre les responsables de l'Association du carnaval avec qui j'ai d'excellents contacts, Monsieur Juon et
Monsieur Marquet, et je leur ai fait part de cette problématique; ils ont été les
premiers à admettre qu'il fallait trouver une solution. Je leur ai dit que je délivrerais une autorisation dès l'instant où une discussion aurait eu lieu avec les
habitants de la Vieille-Ville et leur avocat, afin de trouver une solution. Ces
habitants ne sont pas fondamentalement opposés à ce que le carnaval se déroule
sur la cour Saint-Pierre. J'ai aussi demandé aux responsables du carnaval s'ils
pouvaient éventuellement envisager de déplacer leur manifestation, mais ils ne
le veulent pas, ce que je comprends d'ailleurs; en effet, selon la tradition, un carnaval a lieu dans le centre historique d'une ville et pas dans les nouveaux quartiers. J'ai donc été informé de leur choix de maintenir le carnaval dans la VieilleVille.
Il y a quelques mois, j'ai demandé par courrier au président de l'Association
du carnaval de Genève de prendre contact avec les habitants qui étaient contrariés
par la manifestation. Malheureusement, cela n'a pas été fait.
Tout cela pour vous dire que je n'ai pas attendu M. Juon ce soir pour entamer une négociation. Une rencontre est prévue le 25 janvier dans mon bureau
avec toutes les parties concernées, soit les organisateurs du carnaval, les habitants de la Vieille-Ville et leur avocat. A ce moment-là, nous pourrons y voir
plus clair et, surtout, il faudra que les uns et les autres trouvent un compromis.
Je reste persuadé, et je pense qu'il en va de même pour le Conseil administratif, qu'il faut trouver une solution qui évite un procès. Nous délivrerons donc
une autorisation dès l'instant où toutes ces questions auront été réglées par
la négociation. Voilà où nous en sommes ce soir et je suis étonné de la présente motion. Monsieur Juon, vous avez dit tout à l'heure que, si les réponses
étaient satisfaisantes - et je pense qu'elles le sont - vous retireriez votre
motion.
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M. Alain Marquet (Ve). Monsieur le président, vous transmettrez à M. Hediger que je me réjouis d'entendre qu'il accorde son soutien au carnaval; j'en
prends bonne note. C'est effectivement très satisfaisant.
Simplement, ce qui me gêne un peu, c'est l'impression d'assister à un débat
dans lequel il y aurait deux poids et deux mesures. En tant que président de la
commission des pétitions, nous avons été amenés à étudier le problème d'autres
habitants de la Vieille-Ville, d'habitants du 26, 28, Grand-Rue - pour ne pas les
nommer. Ces derniers ont à souffrir à longueur d'année du problème des terrasses
pour lesquelles, je crois savoir, le Domaine public accorde des autorisations.
Concernant la fête du carnaval, on se retrouve face à un groupe d'une dizaine de
personnes qui, fortes d'un avocat, parviennent à obtenir du conseiller administratif en question une négociation.
Monsieur Hediger, vous avez parlé de «mettre de l'eau dans son vin», je comprends tout à fait l'idée de la médiation et de la négociation contenue dans cette
locution, mais, ce qui me gêne, c'est le fait qu'il suffit d'être une dizaine de personnes et de prendre un avocat pour pouvoir obtenir qu'une manifestation d'une
nuit soit rabotée, et sévèrement, alors que, dans un autre contexte, des habitants
ont à souffrir toute l'année de l'installation de quatre ou cinq terrasses au pied de
leur immeuble. Je me sens un peu dans la situation où j'ai presque envie de
conseiller à ces derniers de prendre eux aussi un avocat pour mettre le Domaine
public dans la nécessité de devoir négocier concernant l'attribution de ces terrasses. C'est un peu deux poids et deux mesures. Voilà ce que je voulais dire,
Monsieur le président.

M. Roman Juon (S). Monsieur ie président, ce ne sera pas nécessaire de
voter la motion; je pense que mon collègue Alain Marquet est d'accord à ce sujet;
les paroles et les engagements de M. Hediger, pour moi, sont suffisants. C'était
une bonne chose qu'on aborde ici le sujet du carnaval.
Je ne peux pas dire que je ne connais pas les responsable du carnaval,
puisqu'on les a vus dans le cadre des associations des habitants ou de la Maison
de quartier de la rue Chausse-Coq où le carnaval est organisé. La réponse n'étant
donnée que le 25 janvier, vous pouvez imaginer le souci que se font les responsables du carnaval qui étaient déjà très préoccupés en décembre. Il faut dire que
les organisateurs du carnaval sont très attachés à leur fête; ils se réunissent toute
l'année pour créer les costumes, les décors et organiser cette manifestation. Toutefois, je crois qu'on est arrivé aune solution.
Il est vrai qu'il y aura des choses à régler par rapport à la propreté, au volume
du son, aux horaires. Pour 2002, si le carnaval a lieu, il serait bien que les organi-
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sateurs aient une certaine garantie et que les engagements pris soient respectés. Je
remercie M. Hediger, qui nous a donné une réponse claire, et je pense qu'il a aussi
été entendu à la tribune du public.

Le président. Monsieur Juon et Monsieur Marquet, vous retirez donc la
motion? (Acquiescement.)
La motion est retirée par ses auteurs.

6. Propositions des conseillers municipaux.
Néant.

7. Interpellations.
Néant.

8. Questions.
orales:
Le président. Considérant qu'il reste dix minutes avant la fin de notre séance
et que deux magistrats sont encore présents, nous passons à quelques questions
qui s'adressent à ces deux magistrats présents. Monsieur Marquet.

M. Alain Marquet (Ve). Merci, Monsieur le président. Vous nous prenez un
peu au dépourvu, comme cela, à la dernière minute, mais j'apprécie volontiers ce
moment des questions. J'ai deux questions à poser et j'ignore à quel magistrat
s'adressera ma première question; je pense plutôt à M. le maire; elle concerne la
motion N° 307, déposée conjointement par MM. Didier Bonny, Philip Grant et
moi-même, intitulée: «Prix des droits de l'homme de la Ville de Genève». Cette
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motion avait été acceptée par le Conseil municipal le 2 juin 1998 et nous n'avons
encore rien vu venir depuis. Ma question est donc de savoir si le Conseil administratif a l'intention de répondre à cette motion, avec peut-être un peu plus de diligence qu'à la question écrite N° 18 de M. Rodrik, datant de 1995 et qui figure à
l'ordre du jour de la présente session. J'attends donc une réponse du Conseil
administratif concernant la motion N° 307, de juin 1998, à propos de la création
d'un prix des droits de l'homme en Ville de Genève.

M. Alain Vaissade, maire. Je vais examiner quelle est la procédure qui a été
adoptée pour traiter la motion N° 307, car je ne sais pas qui est chargé de préparer
la réponse ou de prendre des mesures. Je vous répondrai lors d'une séance ultérieure et je demande à M"11 la secrétaire du Conseil municipal de m'aider dans ce
travail.

M. Alain Marquet (Ve). Je pose ma deuxième question. La dernière conférence de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) a donné lieu à des affrontements entre les forces de l'ordre et des opposants à la «marchandisation» du
monde - comme moi, vous n'êtes pas sans le savoir. Pratiquement plus aucune
ville ne souhaite recevoir la prochaine conférence de l'OMC. Il semble que nous
allions vers une impasse et, au fond de cette impasse, il faudra évidemment
prendre une décision qui semble être que, Genève étant le siège de l'Organisation
mondiale du commerce, en toute logique, elle serait donc désignée comme volontaire pour recevoir une réunion que plus personne d'autre ne souhaiterait voir en
ses murs. J'aimerais savoir si la Ville a déjà pris des contacts, voire arrêté des
mesures en vue de cette éventualité.

M. Alain Vaissade, maire. Le Conseil administratif n'a pris aucune mesure
pour solliciter la tenue d'une réunion, mais vous savez que les décisions préliminaires pour organiser des conférences ne commencent pas par la sollicitation de la
Ville. Ce sont les organisations internationales, l'OMC en relation évidemment
avec le corps diplomatique, avec les autorités fédérales qui prennent les premières
mesures. Ensuite, le Canton est bien évidemment concerné, ne serait-ce que pour
la sécurité sur le territoire.
Pour l'instant, au Conseil administratif, nous n'avons pas été sollicités, mais
nous ne connaissons pas les démarches qui ont déjà été entreprises.

M. Roger Deneys (S). Ma question s'adresse au Conseil administratif dans
son ensemble et à M. Vaissade en particulier; elle concerne, pour changer, l'espla-
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nade du Griitli. J'aimerais savoir quelle est la portée dans le temps des mots
d'ordre, des coups de gueule du Conseil administratif, dans la mesure où, il y a
quelques mois, j'étais intervenu pour signaler un stationnement sauvage, ou une
utilisation abusive, chaque soir, de l'esplanade du Grùtli comme parking. Chaque
fois que je sors du Conseil municipal, je constate que celle-ci est utilisée comme
une extension des places de parc sur la voie publique, cela simplement parce qu'il
y a une chaîne qui devrait en empêcher l'accès et qui n'est pas fermée. Or je me
souviens que le Conseil administratif avait dit qu'il était intervenu vigoureusement auprès des utilisateurs, titulaires de baux au Griitli, mais, malheureusement,
le parcage sauvage perdure.
Le Conseil administratif a un déficit d'autorité, en tout cas quelque chose ne
joue pas et j'aimerais qu'il m'explique ou qu'il me dise ce qu'il faut faire pour
que cela change.

M. Alain Vaissade, maire. Je veux bien vous répondre, puisque j'ai en
charge le département des affaires culturelles et que le Griitli est un des espaces
culturels subventionnés par mon département. En ce qui concerne les histoires de
stationnement, suite à vos préoccupations, qui étaient aussi les miennes, je
m'étais rendu sur place et j'avais joué le rôle d'un agent municipal, c'est-à-dire
que le maire avait décidé de changer de casquette et de régler lui-même le parking, puisque personne ne voulait le faire. Cela a marché, je crois, pendant un certain temps, car j'avais dit aux associations que je ferais enlever toutes les voitures
par des dépanneuses, mais comme le maire ne peut pas être un agent municipal en
permanence et que je n'avais pas envie de répéter l'expérience, les voitures sont
apparues à nouveau devant le Griitli.
Mon collègue André Hediger, qui a parfaitement suivi la discussion...
(M. Hediger discure) .. .est aussi désemparé que moi. (Rires.) Peut-être qu'avec le
nouveau système de clés qui va être installé, puisque nous avons demandé un crédit municipal pour acquérir des clés magnétiques, nous résoudrons le problème
des clés, car ces dernières sont en possession de personnes qui, normalement,
n'ont pas la compétence d'avoir ces clés. C'est ainsi que nous espérons résoudre
le problème.
Peut-être que la police municipale, avec ses nouvelles prérogatives - mais
cela dépend de M. Hediger - pourrait faire quelques rondes la nuit, parce que,
moi, je ne peux pas faire cela la nuit.

Mme Alexandra Rys (DC). J'aimerais savoir qui a la charge de débarrasser les
rues de la Vieille-Ville, après le cortège de l'Escalade, du sable qui est étendu
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pour éviter que les chevaux ne glissent. Nous avons appris de la bouche d'un
commerçant de la rue de la Pélisserie que, quarante-huit heures après le cortège, i!
y avait encore du sable dans la rue. Ce commerçant a pris sur lui de donner un
grand coup d'arrosage dans la rue, ce qui a eu bien entendu pour effet de déplacer
le sable devant le pas de porte d'autres personnes; il a, de ce fait, encouru les
foudres de la maréchaussée.

M. Alain Vaissade, maire. Si l'association qui organise le cortège de l'Escalade a bien fait son travail, non seulement elle a dû demander des autorisations au
Domaine public, mais elle a aussi dû prendre des contacts avec les services de la
Voirie pour obtenir que les rues soient propres après ledit cortège. Sinon, ce n'est
pas à la Voirie de le faire. En l'occurrence, comme je n'ai pas le dossier sous la
main, je poserai la question demain au Conseil administratif - M™ Sagace
m'aidera aussi à le faire - de telle manière que M. Christian Ferrazino puisse vous
repondre.

M. Mark Muller (L). Ma question s'adresse au Conseil administratif dans
son ensemble et, donc, à M. le maire. Comme vous le savez, lorsque l'Etat
envisage de modifier les règles de circulation à un endroit de la ville, ou dans
une autre commune, la commune en question est sollicitée pour donner sa position sur la question. Or, à la fin de Tannée dernière, le Grand Conseil a modifié un
certain nombre de règles de circulation en ville de Genève, notamment dans le
quartier des Eaux-Vives sur une pénétrante de la ville de Genève, cela dans le
cadre du vote du droit de superficie pour la construction du parking de GenèvePlage. Evidemment, à cette occasion, le préavis de la commune de la Ville de
Genève n'a pas été sollicité. Ma question est la suivante: est-ce que le Conseil
administratif est intervenu auprès de l'Etat pour que son droit à être consulté soit
respecté?

M. Alain Vaissade, maire. C'est une question relativement complexe, car,
pour pouvoir y répondre, il faudrait que je possède l'intégralité du dossier. Si vous
avez lu la presse aujourd'hui - j e crois que dans les milieux politiques cela se sait
aussi - vous devez savoir que le Grand Conseil va être saisi d'un nouveau projet
de loi pour affiner celui qui a été voté, qui est d'ailleurs soumis à un référendum.
Je crois que le nouveau projet de loi va obtenir un consensus assez généralisé et, à
partir de ce moment, je pourrai poser votre question. Je la transmettrai d'ailleurs à
M. Ferrazino de telle manière qu'il puisse, à cette occasion, faire le nécessaire si
cela n'a pas été fait.
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M. Georges Breguet (Ve). Ma question s'adresse à M. Hediger, en tant que
responsable de la nouvelle police municipale. Je crois savoir que, depuis le lor janvier, cette dernière a de nouvelles compétences et peut mettre des amendes
d'ordre, en tout cas en ce qui concerne certains problèmes de stationnement. Or le
bruit court - mais je suis persuadé que c'est une méchante cabale - que les agents
de ville n'auraient pas encore reçu les carnets à souches qui leur permettraient de
mettre des amendes. Est-ce que ce bruit est fondé?

Le président. M. Hediger souhaite-t-il répondre?

M. André Hediger, conseiller administratif. Demain.

Le président. M. Hediger répondra donc demain à cette question. La séance
est levée.

Séance levée à 23 h.
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Trente-sixième séance - Mercredi 17 janvier 2001, à 17 h
Présidence de M. Bernard Paillard, président
La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence: M. Manuel Tornare, vice-président, M""' Sophie
Christen, Eustcicia Cortorreal, Diana de la Rasa, Faiiha Eberle, Monique Guignard, Vanessa Ischu MM. Pierre Losio, Guy Meîtan et Jean-Luc Persoz.
Assistent à la séance: M. Alain Vaissade, maire, MM. André Rédiger, Christian Ferrazino et Pierre Muller, conseillers administratifs.

CONVOCATION
Par lettre du 21 décembre 2000, le Conseil municipal est convoqué dans
la salle du Grand Conseil pour mardi 16 janvier et mercredi 17 janvier 2001, à 17 h
et 20 h 30.
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal
Clause d'urgence: motion N° 154

1. Communications du Conseil administratif.
Néant.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. Tout d'abord, j'excuse notre premier vice-président, M. Losio,
qui est absent aujourd'hui parce qu'il a un lumbago.
De plus, je dois également excuser M. Tornare, conseiller administratif, qui
est à la manifestation à la poste de Saint-Jean où il fait un discours. Il demande
que les points le concernant soient reportés à 20 h 30.
Je salue le retour parmi nous de notre collègue M™1' Liliane Johner. (Applaudissements.)
Par ailleurs, je vous annonce que la motion N° 155 que nous avons traitée
hier, à propos du carnaval à Genève, a été retirée par ses auteurs. Cependant, il
reste lié à cette question la pétition N° 40, intitulée «Soutien au carnaval de
Genève». Il me semble que si cette dernière est étudiée en commission elle sera
pratiquement sans objet, le contenu devenant caduc. Si vous n'y voyez pas
d'inconvénient, nous allons la transmettre directement au Conseil administratif
pour qu'il y donne une suite. Y-a-t-il des oppositions? (Personne ne se manifeste.)
Bien, le Conseil administratif sera donc saisi de cette pétition.

Le président. Nous passons à l'urgence sur la motion N° 154 qui est en train
de vous être distribuée.

3. Clause d'urgence sur la motion de MM. Alain Marquet, Sami
Kanaan, Guy Savary, Mmes Marie Vanek et Liliane Johner:
«Zones 30 km/h: allons de l'avant!» (M-154)1.
M. Sami Kanaan fS). Cette motion a été déposée le 16 décembre 2000, lors
du débat budgétaire, et nous sommes tombés dans le même piège que pour
1

Annoncée. 3040.
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d'autres textes, c'est-à-dire que nous avons cru que ces points seraient automatiquement mis à l'ordre du jour du mois de janvier. Ce texte est indirectement en
relation avec la votation fédérale du 4 mars 2001, sur l'initiative populaire «Rues
pour tous» qui prévoit d'introduire le 30 km/h dans les réseaux de quartiers en
milieu urbain pour des raisons de sécurité des piétons et des autres usagers. En
Ville de Genève, nous sommes directement concernés par cela et, si nous votons
cette motion à la fin de février, ce sera trop tard. Nous estimons qu'il est urgent et
important de la traiter aujourd'hui.
Mise aux voix, la clause d'urgence de la motion est acceptée à la majorité (quelques oppositions).

Le président. Nous traiterons donc du fond de cette motion à notre séance de
20 h 30.

4. Proposition du Conseil administratif en vue d'une révision
de l'arrêté municipal du 10 février 1950 créant le Fonds municipal de décoration destiné à permettre la décoration artistique des édifices publics, places, rues, quais et sites municipaux (PR-105).
Préambule
Création du Fonds de décoration
Le 10 février 1950, le Conseil municipal adoptait un arrêté créant le «Fonds
municipal de décoration» destiné à permettre la décoration des édifices publics,
rues, quais et sites municipaux. Dans le contexte du début de la relance économique de l'après-guerre, la motivation principale est l'encouragement aux arts,
dans le sens d'une responsabilité sociale et politique non dénuée de philanthropie: «La collectivité ne saurait demeurer, en effet, indifférente au sort d'artistes
qui sont obligés de gagner péniblement leur existence et pour lesquels la possibilité de participer au Fonds de décoration est de nature à constituer un encouragement» (Mémorial du 18 novembre 1949). En effet, à la suite des villes de SaintGall, Aarau, Bâle, Zurich et des cantons du Tessin et de Genève, lorsque la Ville
de Genève décide de créer le fonds, elle se place dans une double tradition de
devoir civique («embellir» la ville) et de devoir social (aider les artistes nécessiteux).
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Evolution depuis 1950
Depuis 1950, le fonds a connu plusieurs modifications de ses missions et de
leur application, qui ont mené à la création d'une commission consultative
d'experts, à l'acquisition d'oeuvres mobiles et à d'autres changements (dénomination, ressources, aménagement urbain).
Au cours des années 1960, le jugement artistique ne peut plus être construit
seulement sur un consensus, le «beau» n'étant plus définissable par l'harmonie,
mais aussi sur l'intérêt d'un travail artistique qui peut être en discordance avec les
conventions. L'avant-garde contemporaine se définit par son peu de susceptibilité
à être comprise du plus grand nombre. La création d'une commission consultative d'experts le 14 octobre 1966 correspond au développement de plus en plus
important de la critique d'art.
C'est également au cours des années 1960 que commence à s'instaurer une
activité d'acquisitions d'œuvres mobiles. D'abord controversée, puis applaudie,
cette activité ne cesse de se développer, aboutissant à la constitution d'une réelle
collection dont l'inventaire sera réalisé entre 1988 et 1992 (publication du catalogue Une ville collectionne 1950-1990).
La conception qu'ont les artistes de leur travail dans le cadre urbain et de leur
rôle dans la société s'est progressivement modifiée. L'emploi du terme «décoration» est en effet ressenti peu à peu comme inexact. L'on souhaite davantage dans
le domaine de fart public un projet commun des deux créateurs - artiste/architecte-dès l'origine de l'entreprise et l'on récuse l'intervention a posteriori d'une
œuvre d'art à fonction décorative. L'objectif n'est plus simplement d'orner mais
de faire voir et penser.
Cette évolution s'est traduite par un renforcement des collaborations avec les
différents acteurs de l'aménagement. Le fonds cherche à être pleinement associé
à une réflexion générale sur la qualité de l'espace urbain à Genève. En ce qui
concerne les projets particuliers, le fonds relève la nécessité de sa participation
dès le début à leur élaboration avec les architectes ou les services qui en sont les
auteurs. Cela lui paraît essentiel pour que le projet artistique ait une véritable
dimension culturelle, et ne soit pas un simple appendice ornemental. En effet,
toute intervention dans le milieu architectural ou urbain réclame la même rigueur
et la même exigence de qualité que le choix des oeuvres dites «mobiles». A ce
titre, l'expérience du «Fil du Rhône» initiée dès 1994 tente de mettre en œuvre
ces différents postulats.
En ce qui concerne les ressources, le fonds est alimenté depuis 1996 par un
prélèvement de 1 % sur les crédits alloués pour les travaux de construction, de restauration et de rénovation, même modestes (communication du 4 décembre 1996
du Conseil administratif au Conseil municipal).
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Enfin, dans les années 1990, le fonds développe des missions de promotion
conjointement avec le Fonds cantonal de décoration et d'art visuel par des opérations de communication intitulées «ART-itinéraires» qui s'adressent à un large
public. Ainsi tout au long de Tannée sur demande, des historiens(nes) de l'art présentent les œuvres d'art sises dans la ville (rues, places, parcs, préaux d'écoles,
intérieur d'édifices publics) et acquises par les deux fonds. Des dépliants sont
édités et permettent également une découverte individuelle des parcours créés
(itinéraire Vieille-Ville, à pied - deux parcours itinéraires rive gauche, à pied et en
bus - trois itinéraires rive droite, à pied et en bus).
Précisons que le règlement d'application du fonds en vigueur depuis 1976 a
été régulièrement modifié pour traduire l'évolution décrite ci-dessus: le 18 septembre 1985 (acquisition d'œuvres mobiles), le 29 juillet 1987 (concerne la collection d'oeuvres), le 17 février 1988 (réalisation de l'inventaire de la collection),
le ltr juin 1988 (fonctionnement général) et le lor décembre 1996 (dénomination et
ressources).

Exposé des motifs
Aujourd'hui, il s'agit d'officialiser les pratiques en vigueur depuis 1976 au
travers des différents règlements successifs et d'élargir le champ d'action du
fonds par un large soutien à la création contemporaine.
Alors que sur le plan économique et politique la «regio genevensis» prend
forme, la restriction du fonds municipal aux activités artistiques locales est
discriminatoire et limitative du point de vue des choix de qualité. Un élargissement à la prise en compte d'artistes actifs dans la région permettra au
fonds d'être adapté à son temps et au territoire culturel dont Genève est le
centre.
Il est nécessaire également de développer le soutien à la création contemporaine en le diversifiant. En effet, les pratiques contemporaines issues des grands
mouvements d'avant-garde des années 1960-1970 tendent à favoriser davantage
l'acte créateur que l'objet créé. Ce que l'artiste va désormais mettre en évidence,
ce sont les processus d'exploration de notre sensibilité ou la révélation des rapports que nous entretenons avec l'environnement physique et culturel. En ce
sens, l'évolution des technologies de communication a une grande incidence sur
les pratiques artistiques actuelles et contribue à promouvoir une production
d'œuvres éphémère et en constante mutation.
Ainsi, outre les achats et les commandes habituelles, le fonds pourra consacrer une partie de son budget à l'attribution de bourses permettant aux artistes de
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réaliser un projet ou d'effectuer une recherche. Il pourra également participer à la
location d'ateliers pendant des périodes déterminées ainsi que pour la mise en
œuvre de projets spécifiques.
Enfin, compte tenu de la diversité des formes d'expression artistiques
contemporaines, le fonds pourra soutenir des résidences d'artistes en relation
avec les institutions culturelles genevoises et des aides à la réalisation de projets
artistiques.
Afin de répondre à ces nouveaux objectifs, il est proposé de modifier l'arrêté
de 1950. Cette modification permettra au fonds d'élargir son champ d'activités
et de soutenir la création contemporaine non seulement par des achats et des
commandes d'œuvres, mais également par l'octroi de subventions, bourses,
ateliers. Le fonds aura ainsi la possibilité de faire un travail de pionnier, de
découvreur, attentif aux recherches et aux explorations des artistes de notre
temps.
Au bénéfice de ces explications, le Conseil administratif vous prie, Mesdames, Messieurs les conseillers(ères) municipaux(pales), de bien vouloir
approuver le projet d'arrêté suivant:

PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. - Il est créé, sous le titre de «Fonds d'art contemporain de la
Ville de Genève», un fonds destiné, d'une part, à des interventions artistiques
dans les édifices publics, rues, quais et sites municipaux et, d'autre part, à un soutien aux artistes actifs à Genève.
Art. 2. - Le fonds est alimenté par un prélèvement de 1% sur les crédits
alloués pour les travaux de construction, de rénovation et de restauration des édifices propriété de la Ville de Genève.
Art. 3. - Le fonds est mis à la disposition du Conseil administratif pour, d'une
part, organiser les concours en vue des interventions artistiques sur le patrimoine
de la Ville et, d'autre part, encourager et favoriser la création et la réalisation
d'œuvres artistiques à Genève.
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Art. 4. - Pour l'exécution des travaux de décoration ou des interventions artistiques, le fonds pourra procéder soit par concours général, soit par concours restreint, soit encore, le cas échéant, par appel direct de l'artiste.
Art. 5. - Pour le soutien aux artistes actifs à Genève, le fonds pourra procéder
par des acquisitions ou cJes commandes d'œuvres d'art, des attributions de
bourses, des mises à disposition d'ateliers d'artistes (location ou attribution), des
offres de résidence en relation avec les institutions genevoises, des aides à la réalisation de projets.
Art. 6. - La gestion du fonds et de sa collection est organisée par un règlement.
Art. 7. - L'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950 est abrogé et le présent arrêté entre en vigueur immédiatement. Il est applicable à tous les travaux
dont les crédits n'ont pas encore été votés.

Annexe:

Arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950, créant le Fonds de
décoration

Arrête C J CM
fanai de décoranor,

Teneur des !e 10.2.50

ARRÊTÉ

DU CONSEIL

DU 10 FÉVRIER
LE FONDS DE

MUNICIPAL

1950, C R É A N T
DÉCORATION

Le Conseil municipal,
sur la proposition d'un de ses membres,
arrête :

A r t i c l e premier. — Il es: créé, sous le titre de "Fonds de décor a t i o n " , un fonds destiné à permettre la décoration artistique des
édifices publics, places, rues, quais et sites municipaux.
Art. 2. — Ce fonds sera alimenté par un prélèvement de 2% du
coût des travaux de construction ou de restauration importante
des édifices publics de la Ville de Genève, à l'exclusion des travaux
d'entretien. Les devis et crédits c o m p o r t e r o n t un poste spécial à
cette i n t e n t i o n .
Art. 3. — Le fonds sera mis à la disposition du Conseil administ r a t i f de la Ville de Genève pour être utilisé à l'organisation de
concours et à la réalisation d'oeuvres artistiques (décorations intérieures et extérieures) à l'occasion des travaux q u ' i l dirige ou entreprend. Il veillera à ce que le fonds soit utilisé conformément aux
articles 4 et 5.

Art. 4. — Pour l'exécution des travaux de décoration visés par
le. présent arrêté, on pourra procéder soit par concours général,
soit par concours restreint, soit encore le cas échéant par appe!
direct de l'artiste.
Art. 5. — Les jurys seront désignés pour chaque concours selon
les normes acceptées par les groupements professionnels.
Art. 6. — Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
Il est applicable à tous les travaux d o n t les crédits n'ont pas encore
été votés.
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Le président. Avant d'entamer le débat sur ce point, Monsieur Vaissade, je
salue votre arrivée. Nous en sommes à la proposition N° 105 de notre ordre du
jour, et je vous demande si la dénomination «Fonds municipal de décoration» est
encore correcte et valable aujourd'hui.

M. Alain Vaissade, maire. C'est justement pour lever ce genre d'ambiguïté,
que nous avons fait cette proposition, puisque ce qui est en vigueur aujourd'hui,
c'est l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950, qui crée le Fonds de décoration. Vous savez, et cela est mentionné dans l'exposé des motifs, que le Fonds
de décoration, selon l'ancienne appellation, a subi plusieurs modifications au
cours de son existence. Aujourd'hui, il s'agit d'officialiser les pratiques qui sont
en vigueur depuis 1976 au travers des différents règlements successifs et, dans un
deuxième temps, d'élargir le champ d'action du fonds par un large soutien à la
création contemporaine.
La dernière modification dont le Conseil municipal a été informé, cela est
également expliqué dans l'exposé des motifs, a été de modifier l'approvisionnement du Fonds d'art contemporain par une modification du pourcentage prélevé
sur les crédits de construction. L'arrêté de 1950 prévoyait un pourcentage de 2%
sur ces crédits. Or, avec la récession et la diminution des investissements en Ville
de Genève, il était apparu progressivement que le fonds n'était plus alimenté
d'une manière continue. C'est pourquoi ma collègue, Jacqueline Burnand, qui
était responsable du Fonds d'art contemporain en 1996, a pris la décision de prélever un pourcentage de 1 % sur les crédits de construction et de \% sur les crédits
de rénovation. Cette décision avait été prise en concertation avec les commissions
municipales, et le Conseil municipal avait été informé de cette disposition dans le
cadre des communications du Conseil administratif
Cela dit, il me paraît utile aujourd'hui, comme je le disais précédemment,
d'officialiser cette démarche et de modifier l'arrêté de façon que les pratiques en
vigueur soient légitimées par un arrêté municipal. Dans un deuxième temps, j'ai
trouvé important d'adapter aussi l'exercice du Fonds d'art contemporain à des
problématiques qui sont d'actualité, en particulier, en venant beaucoup plus en
aide aux artistes par la création de bourses et aussi par des attributions et des
mises à disposition d'ateliers d'artistes. En l'occurrence, il faut préciser qu'il ne
s'agit pas'des ateliers qui se trouvent dans la Maison des arts du Griitli ni des ateliers qui se situent dans l'Usine ou d'autres types d'ateliers, comme ceux de la rue
de Lausanne, mais d'ateliers supplémentaires. Actuellement, nous sommes saisis
de beaucoup de demandes et nous n'avons pas la possibilité de répondre à toutes.
Je propose donc dans le nouveau projet d'arrêté, à l'article 5, que Ton puisse
mettre à disposition des ateliers d'artistes, soit par des locations soit par des attributions, et de joindre à ces dispositions des offres de résidence en relation avec
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les institutions genevoises. Je pense en particulier au Musée d'art et d'histoire
avec ses filiales, au MAMCO, le Musée d'art moderne et contemporain, au
Centre d'art contemporain, ainsi qu'aux écoles d'arts de notre canton.
Il y a également un autre point qui me paraît important pour aider les artistes,
c'est la proposition d'offrir des aides à la réalisation de projets. Ces quelques
mots ne sont peut-être pas parlants, mais aider des artistes à réaliser des projets,
ce n'est pas leur attribuer une bourse, ce n'est pas seulement leur attribuer une
résidence ou leur faciliter l'obtention d'un atelier, mais c'est étudier un projet de
création contemporaine et leur donner les moyens de le réaliser dans une
échéance qui reste évidemment à fixer, à délimiter suivant le type de projet.
Voilà, Mesdames et Messieurs, sans vouloir reprendre l'exposé des motifs qui
vous est présenté, je dirai que la grande modification est d'officialiser les pratiques actuelles, à savoir, à l'article 2, les modalités et, à l'article 5, ce que je viens
de vous expliquer, afin de soutenir efficacement et d'une manière large la création
contemporaine à Genève, c'est-à-dire de ne pas réduire cela à notre territoire de la
ville, mais de l'élargir à tout le canton; d'ailleurs, il faudrait presque parler de
régions. Si cette modification est très importante pour le département des affaires
culturelles, elle est surtout importante pour la vie des artistes à Genève.

Préconsultation
M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical a pris connaissance avec intérêt
de ce projet d'arrêté et, d'ores et déjà, il souhaite le renvoyer à la commission des
arts et de la culture.
Toutefois, je dois le dire en préambule, il n'est pas dans notre propos de
remettre en question le Fonds de décoration; il est bon de moderniser et d'actualiser le règlement de celui-ci, parce que, effectivement, de nombreux artistes, tant
genevois que suisses, voire étrangers, ont pu profiter de ce fonds. En fait, c'est à
l'honneur de notre ville que de posséder un tel Fonds d'art contemporain. Je vous
rappelle que c'est Mc Abramowicz, conseiller municipal d'un parti qui précédait
l'Alliance de gauche, qui, il y a cinquante ans, a eu l'excellente idée de créer le
Fonds de décoration.
Cependant, j'émets une petite réserve et j'aimerais quand même que la commission l'examine attentivement avec le magistrat. Lorsque vous lisez attentivement l'exposé des motifs, à la page 3, vous constatez malgré tout que, concernant
l'élargissement du règlement de ce fonds - ce n'est pas clair dans les articles euxmêmes - c'est justement l'interprétation qui en est faite, qui peut être un peu
inquiétante. On lit, ajuste titre, qu'il s'agit de développer le soutien à la création
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contemporaine en le diversifiant. Mais il ne faudrait pas, parce que c'est une tendance actuelle de l'art contemporain, que le soutien de ce fonds aille exclusivement à des performances ou à des inaugurations composées de performances, de
pièces de théâtre un petit peu étonnantes, parce qu'à ce moment-là beaucoup de
gens préféreront simplement des feux d'artifices.
C'est donc la dernière phrase du troisième paragraphe qui est vraiment
inquiétante: «En ce sens, l'évolution des technologies de communication a une
grande incidence sur les pratiques artistiques actuelles et contribue à promouvoir
une production d'oeuvres éphémère et en constante mutation.» Alors, nous souhaitons malgré tout très vivement que le futur Fonds d'art contemporain
n'acquière pas simplement des œuvres éphémères, dont nous n'aurons plus
qu'une trace dans les archives municipales et que la population ne pourra plus
ensuite contempler, admirer. Nous souhaitons que cette constante mutation ne
soit pas simplement la lente dégradation d'aliments enveloppés sous plexiglas,
comme certains artistes - j e pense à Daniel Spoerri - le font, mais que véritablement il puisse toujours y avoir une certaine collection du Fonds d'art contemporain.
Si je le dis, c'est que très souvent les responsables de ce genre de fonds ont
tendance à montrer combien ils sont à l'avant-garde en choisissant plutôt des productions éphémères ou très éphémères, dont il ne reste pratiquement pas de trace.
Quant aux artistes qui créent ces œuvres, ils entendent, et c'est bien normal, également être rétribués en espèces sonnantes et trébuchantes, et pas seulement en
trace d'argent ou en billets de banque biodégradables.
Nous souhaitons donc aussi que la collectivité ait quelque chose. Nous
sommes donc attentifs au travail de pionniers, de découvreurs, mais nous souhaiterions que le Fonds d'art contemporain soit également, quant à lui, un peu attentif à la postérité et donc à des œuvres qui ne soient pas simplement des œuvres qui
se décomposent presque naturellement.
Je le dis gentiment, mais je le dis assez fermement, parce que j'apprécie l'art
contemporain, mais il ne s'agit pas simplement de recherches financées par des
mécènes ou des personnes privées mais aussi de l'argent public. Et, dans ces
conditions, il est véritablement souhaitable que les collections publiques aient
également dans leur matérialité une certaine durée, un développement durable,
peut-être, Monsieur le magistrat, mais en tout cas une certaine durabilité.

M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, je renonce, parce que le
conseiller démocrate-chrétien qui était prévu pour intervenir sur ce sujet est arrivé
entre-temps.
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M. Olivier Coste (S). Le groupe socialiste soutiendra cette proposition, non
pas de création d'un Fonds d'art contemporain, mais d'adaptation du Fonds de
décoration, datant d'un demi-siècle, d'autant plus que c'était sous l'impulsion de
deux socialistes, Léon Nicole et Pierre Jacquet - le premier fut un précurseur du
Parti du travail - qu'il avait été créé à l'époque.
L'originalité de cette proposition réside principalement dans l'ouverture marquée par le soutien aux créations éphémères, ponctuelles ou plus durables
d'artistes et par le soutien apporté autant à leurs démarches qu'aux résultats
concrets, tangibles qui viennent régulièrement augmenter notre patrimoine culturel et qui constituent un fonds assez exceptionnel bien qu'il soit assez méconnu.
Grâce à ce Fonds d'art contemporain, projets et recherches seront soutenus et des
lieux de création pourront être mis plus facilement à la disposition des jeunes
artistes.
Beaucoup d'autres choses ont été dites; nos soucis ont déjà été soulevés par le
préopinant, donc j'éviterai des redites. Le groupe socialiste soutiendra cette
démarche, tout en regrettant que les 2% qui avaient été courageusement acceptés
en 1950, ne représentent plus que 1% maintenant. Nous proposons également le
renvoi de cette proposition à la commission des arts et de la culture.

M. Georges Breguet (Ve). Le groupe des Verts va accepter la prise en considération de la proposition N° 105 et proposera le renvoi de celle-ci à la commission des arts et de la culture.
En préambule, j'aimerais souligner l'excellente idée du magistrat de mettre
les règlements en accord avec la pratique actuelle du Conseil administratif. Je ne
peux que souhaiter que l'ensemble des règlements qui régissent nos différentes
institutions soient eux aussi mis en conformité avec les différentes pratiques des
différents départements.
Cela étant dit, je pense que l'attribution de bourses et d'ateliers à des artistes pratique qui se faisait déjà, mais qui n'était pas formellement inscrite dans le
règlement - est une ouverture extrêmement intéressante.
J'aimerais juste donner deux petites pistes par rapport à ce que pourrait peutêtre dire la commission des arts et de la culture quand elle se mettra au travail.
D'une part, au départ, le Fonds de décoration était lié à des bâtiments, il y avait
donc un côté «immeuble», c'est-à-dire qu'il y avait un côté où les œuvres faisaient parties elles-mêmes de la structure. Il est clair que l'ouverture vers des
œuvres plus mobiles doit quand même tendre à ce que ces œuvres soient visibles.
L'avantage d'une fresque dans une école, c'est qu'au moins la population, les
parents, les promeneurs, pouvaient l'apprécier. Je crains un peu que certaines
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œuvres soient moins accessibles à la population et j'aimerais qu'il y ait aussi un
certain nombre de garanties de visibilité par l'ensemble de notre population de ce
fonds qui est extrêmement intéressant.
Par ailleurs, je partage avec M. Lescaze, mais peut-être de manière moins
ferme que lui, le sens à donner au mot «contemporain». Il est bien évident, en
l'occurrence, qu'il doit se rapporter à des «artistes vivant à Genève». Ce
mot n'entre pas nécessairement dans la définition d'un courant artistique qualifié par les critiques de «contemporain». A part ces deux petites remarques, je
tiens encore à féliciter le département de M. Vaissade pour son travail préparatoire.

M. Jean-Charles Lathion <DC). Il est bien naturel de procéder à la révision
d'un arrêté municipal qui date de 1950; le PDC est intéressé à ce que l'on actualise cet arrêté, mais pas n'importe comment.
L'historique présenté par le Conseil administratif nous interpelle, puisqu'il
existe deux fonds: le fonds cantonal et le fonds municipal. Vous avez peut-être
noté que, dans les faits, la collaboration avec le fonds cantonal est assez légère.
On collabore dans le cadre de missions de promotion, et notamment dans le cadre
de communications intitulées «ART-itinéraires». Nous souhaiterions en savoir un
peu plus. Quelle est la complémentarité de ces deux fonds? A combien s'élèvent
les montants qui sont distribués? A qui sont-ils distribués? Selon quels critères?
Existe-t-il des doublons? Autant de questions qui devront être abordées à la commission des arts et de la culture. De plus, nous souhaiterions que l'arrêté de la
proposition N° 105 mentionne la commission chargée de gérer le Fonds d'art
contemporain - elle n'est pas mentionnée, alors qu'il en existe une. Nous proposons donc, à l'instar des autres préopinants, le renvoi de cette proposition à la
commission des arts et de la culture pour une étude.

(La présidence est momentanément assurée par M. Guy Dossan, deuxième
vice-président.)

Mme Renate Cornu (L). Le groupe libéral soutient également le renvoi de
cette proposition à la commission des arts et de la culture. Nous saluons notamment le fait qu'une disposition datant de 1950 soit revue. Nous savons qu'actuellement les artistes ont recours à d'autres moyens d'expression que par le passé et
il est aussi nécessaire que ceux-ci soient pris en compte. Aussi, tout cela sera étudié en commission. Je vous remercie.
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M. Bernard Paillard (AdG/SI). Je crains simplement, si j'attends le retour
de cet objet de la commission des arts et de la culture, de ne pouvoir saluer ici le
travail fait par M"11' Valérie Muller, responsable du Fonds municipal d'art contemporain et qui va, d'ici quelques mois, quitter cette responsabilité. J'aimerais souligner ici l'excellent travail et le sérieux de cette responsable.
Alors, puisque j'ai la parole, je vais simplement ajouter une chose. En effet, je
crains que l'on considère que le fonds municipal et le fonds cantonal, quelle que
soit leur dénomination, ne soient qu'un vilain doublon qu'il faille chasser. J'ai cru
entendre en filigrane un vague écho de cette sorte d'horreur. Alors, je vous en
prie, ce n'est pas un doublon. Tout d'abord, les modes de financements ne sont
pas les mêmes. Ensuite, si vous comparez leur mode de fonctionnement, ils ne
sont pas les mêmes, non plus. Les collectivités ne sont pas les mêmes. Il s'agit
simplement, dans la réalisation de diverses constructions, qu'une partie de
l'argent soit réservée à de la création. Alors, de grâce, n'y voyez pas un vilain
doublon à couper.

M. Daniel Kùnzi (AdG/SI). Nous allons soutenir le projet d'arrêté de la proposition N° 105 pour une raison bien simple, c'est que, d'une certaine façon, il est
tourné vers le futur. Si on examine la manière dont on distribue l'aide à la culture,
comment on favorise la culture à Genève, on s'aperçoit que de vieilles institutions, comme le Grand Théâtre ou l'Orchestre de la Suisse romande, touchent des
dizaines de millions de francs. C'est certainement fort bien, mais il s'agit d'une
culture héritée du XIX1' siècle, voire du XVIII1' siècle. On reproduit des opéras qui
ont déjà été reproduits au XIXL siècle et, parfois, créés au XXe siècle. Pour cette
raison, c'est une excellente chose que de rééquilibrer un peu plus, un petit peu
certes, la culture vers le futur, vers la création contemporaine. Voilà pourquoi
nous soutenons ce projet d'arrêté.

(La présidence est reprise par M. Bernard Paillard, président.)
Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des arts et de
la culture est accepté sans opposition (1 abstention).
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5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de
deux crédits, complémentaires au crédit de 2 200 000 francs
voté le 10 février 1999, pour un montant total de
2 972135 francs, destinés à la construction d'une salle
d'entraînement pour la gymnastique artistique, sise chemin
de PEcu, sur la parcelle 3711, feuille 19 du cadastre de la commune de Ver nier, soit:
-

un crédit de 3 689 960 francs, dont à déduire 520 000 francs
de subvention du Canton et 500 000 francs de subvention
de l'Association des communes genevoises, soit
2 669 960 francs, destiné à la construction de la salle;

-

un crédit de 302 175 francs destiné à l'équipement de la
salle (PR-106).

Préambule
Le 14'' plan financier quadriennal (1995-1998) prévoyait déjà l'étude d'une
salle de gymnastique artistique. La proposition de crédits d'études et de préétudes
N° 349 du 21 juillet 1994 votée par le Conseil municipal le 14 février 1995 comprenait un montant de 130 000 francs pour cette étude. La construction était envisagée au stade de Vessy, pour un montant estimé à 2 200 000 francs.
Toutefois, le dialogue engagé avec les associations utilisatrices conduisait à
proposer un lieu plus proche de la ville et bien desservi par les transports publics
afin de permettre aux très jeunes sportifs de fréquenter la salle. L'idée de localisation à la route de Vessy était par conséquent abandonnée.
Dans la proposition de crédits de préétudes N° 30 du 21 juillet 1995, un crédit
complémentaire de 280 000 francs était destiné à l'étude de l'agrandissement
nécessaire à l'adjonction de locaux pour le squash. La réalisation de ce complexe
à la route de Vernier 115 pour un montant total de 4 200 000 était refusée par
votre Conseil le lôjanvier 1996.
Cela étant précisé, la construction de la halle à la route de Vernier, sur une parcelle propriété de la Ville de Genève, idéalement située puisqu'elle jouxte le
centre sportif du Bois-des-Frères, ne pourrait être réalisée avant trois ans. En
effet, des ateliers sont implantés sur cette parcelle et ont signé des baux de cette
durée.
Ce sont les raisons pour lesquelles le Conseil administratif propose la
construction d'un bâtiment définitif sur l'emplacement de trois des courts de
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tennis du chemin de l'Ecu. Ce choix ne portera pas préjudice aux amateurs
de tennis, compte tenu de la relative désaffection dont souffre ce sport actuellement.
Fort de ces conclusions, le Conseil administratif présentait, lors des séances
du Conseil municipal du 15 septembre 1998, la proposition N° 386 demandant
l'ouverture d'un crédit de 5 312 870 francs destiné à la construction de la salle
d'entraînement pour la gymnastique artistique au chemin de l'Ecu.
Dans sa séance du 10 février 1999, votre Conseil n'octroyait qu'un crédit de
2 200 000 francs pour cet objet, conformément au montant inscrit dans le plan
financier quadriennal, et demandait au Conseil administratif:
- soit de présenter une nouvelle fois le projet, sans modifications mais avec un
financement différent, c'est-à-dire avec une autre répartition des charges,
celle de la Ville de Genève n'excédant pas le coût souhaité par le Conseil
municipal, le solde du coût de la réalisation étant trouvé ailleurs (communes,
Etat, Confédération et privés);
-

soit d'étudier un projet réduit, revu à la baisse, afin de rester dans les limites
du crédit alloué.

Dans l'espoir de trouver un concept économique pouvant répondre, ne seraitce que partiellement, au programme, le Conseil administratif a lancé des soumissions publiques pour la réalisation d'un bâtiment selon la formule «clé en main»,
suivant les standards et critères habituels de construction propres aux entreprises
générales inscrites.
Après examen des offres, la moins disante étant bien supérieure au montant souhaité, le Conseil administratif est arrivé à la conclusion que l'objectif
de réaliser cette salle à moindre coût était malheureusement impossible à
atteindre.
Etant donné les conditions dans lesquelles doivent travailler les associations
de gymnastique artistique genevoises et compte tenu de la nécessité de mettre
rapidement cette salle à la disposition des sportifs, le Conseil administratif a
décidé de présenter à nouveau le projet, tel qu'il était proposé le 15 septembre 1998.

Procédure parlementaire
Cette proposition répond au rapport N° 119 A, du 9 mai 1996, de la commission des sports et de la sécurité chargée d'examiner la pétition N° 20 de l'Association cantonale genevoise de gymnastique féminine et l'Union cantonale genevoise des gymnastes artistiques pour la construction d'une salle polyvalente pour
l'entraînement des gymnastes en artistique.
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Elle répond également à la motion N° 207, votée le 5 juin 1996 par le Conseil
municipal, invitant le Conseil administratif à présenter le plus rapidement possible une proposition pour la réalisation d'une salle de gymnastique artistique.

Exposé des motifs
A Genève, la gymnastique (masculine et féminine) compte plus de 10 000 adeptes
dont une centaine, pour la plupart très jeunes, pratiquent la gymnastique à un très
haut niveau.
En 1972 déjà, un centre d'entraînement regroupant les meilleurs gymnastes
genevois était créé. Cette initiative donnait un nouvel essor au mouvement et
porte aujourd'hui ses fruits. Pour faciliter le recrutement des jeunes talents, un
cours se déroule tous les mercredis au centre sportif du Bois-des-Frères; son but
est de promouvoir les circuits d'évolution gymnique et par là même d'élargir le
potentiel des gymnastes.
Grâce aux structures mises en place, notamment l'engagement à plein temps
d'un entraîneur cantonal assisté par des moniteurs compétents, le niveau de la
gymnastique artistique genevoise n'a cessé de s'améliorer, au point qu'en 1993
l'Association fédérale de gymnastique artistique a créé le «Centre régional
d'entraînement sud-ouest suisse».
Malheureusement, Genève ne dispose pas d'une salle exclusivement destinée
à la gymnastique artistique, au contraire de Liestal, Schaffhouse, Herblingen
Zurich et aussi, plus près de nous, Thonon, Ferney-Voltaire, Evian, Oyonnax, etc.
L'installation du matériel dans la salle du Bois-des-Frères représente un travail de
déménageur nécessitant 3 à 4 personnes pendant trois heures. Par ailleurs,
l'espace manque, ce qui rend dangereux l'exercice de la gymnastique (risques de
collisions). Enfin, cette salle étant ouverte à d'autres disciplines sportives, elle ne
peut pas être mise à la disposition de la gymnastique aussi souvent que nécessaire. A cet égard, il faut savoir que, chaque semaine, les gymnastes de 7-8 ans
doivent s'entraîner trois fois, ceux de 9-12 ans quatre fois deux heures et les plus
grands six fois, soit entre vingt et vingt-cinq heures. Ils sont donc contraints de se
déplacer jusqu'à Satigny, Chêne, Lancy, voire Ferney-Voltaire ou Evian.
Genève possède des équipements spécifiques: murs d'escalade, patinoires,
jeux de quilles, courts de badminton, boulodrome, vélodrome, pistes d'athlétisme, terrain de hockey sur gazon synthétique, salles d'escrime, etc. Pourquoi
refuserions-nous à la gymnastique artistique un équipement devenu indispensable? Il serait fort regrettable que, après avoir atteint un niveau que nos confédérés nous envient, la gymnastique artistique disparaisse, faute d'avoir pu trouver
un espace répondant à ses besoins.
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L'opportunité et la nécessité de réaliser une salle destinée à la gymnastique
artistique n'étant à aucun moment remises en cause, le Conseil administratif a
décidé de présenter une nouvelle fois le projet.
Description de l'ouvrage
La salle est implantée au chemin de l'Ecu, sur la parcelle située en face du
centre sportif du Bois-des-Frères, entre le parking et les courts de tennis, sur trois
desquels elle empiète, à une distance minimale de la limite avec la parcelle des
SIC Le parking et la rangée d'arbres resteront en l'état.
Cette halle d'entraînement destinée aux jeunes gymnastes a été conçue de
manière à répondre aux besoins des utilisateurs, tout en tenant compte de critères
d'économie de construction et d'exploitation. L'étude a été menée en étroite collaboration avec les représentants des utilisateurs et le Service des sports.
Le niveau de la salle, soit environ 80 cm en contrebas du chemin de l'Ecu, a
été déterminé afin d'éviter d'importants travaux de terrassements.
Plusieurs formes de bâtiments ont été analysées. Celle qui a été retenue
s'intègre sobrement dans le site et comprend:
- une surface au sol de 54,50 m x 38,50 m, soit une surface brute de 2098 m2;
- un vide utile moyen dans la salle d'environ 6,50 à 7 m.
La toiture cintrée implique un minimum de volume construit. Elle est en
poutres de bois préfabriquées de 46 mètres de rayon, débordant légèrement sur
les deux façades qu'elle protège, évitant ainsi la pose de stores.
Elle ne sera pas excavée.
-

La halle est divisée en deux zones:
au sud-est: la salle d'entraînement d'une surface d'environ 1620 m2;
au nord-ouest: l'entrée, les locaux sanitaires et techniques sur deux niveaux,
soit environ 432 m2 au rez-de-chaussée et 405 m2 à l'étage.
La surface brute est de 2457 m2.
Les quatre façades sont conçues de la manière suivante:
côtés nord-ouest et sud-est: façades métalliques d'une hauteur d'environ
4,50 m, vitrées selon les besoins des utilisateurs; l'accès pour le matériel se
trouve sur la face sud-est;
côté sud-ouest (face SIG ): façade aveugle en éléments métalliques;
côté nord-est (chemin de l'Ecu): entrée principale. Cette façade sera vitrée
selon la nécessité, avec des ouvrants pour une ventilation naturelle.
Ces deux dernières façades auront une hauteur moyenne de 6,50 m.
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Caractéristiques de l'ouvrage et descriptif des travaux
Cette halle, dont l'ossature est composée d'arcs en bois collés, repose sur des
piliers préfabriqués en béton armé. Elle est le résultat d'une recherche visant à
trouver la solution la plus économique, tant au point de vue du coût de construction qu'à celui de l'entretien et de la consommation d'énergie.
Les façades sont composées de panneaux sandwichs isolés, accrochés à la
structure métallique incorporée à la charpente.
Les faces extérieures sont en tôles thermolaquées profilées, les faces intérieures en tôles thermolaquées planes, perforées pour une bonne absorption phonique. La partie inférieure est renforcée sur environ deux mètres de hauteur par
des planches en bois amortissant les chocs éventuels.
Les surfaces des vitrages en métal léger, avec une vitrerie isolante, sont prévues en fonction de l'utilisation de la salle, évitant un aveuglement tout en apportant suffisamment d'éclairage naturel. Certaines fenêtres sont équipées
d'ouvrants pour offrir une ventilation naturelle.
La toiture est composée de 9 poutres cintrées en bois lamelle collé, d'une section d'environ 80 x 25 cm. La couverture est constituée de bacs en tôles thermolaquées; elle est perforée pour l'absorption phonique et comporte une isolation
thermique.
L'étanchéité de type monocouche est posée sur un support en lames de bois de
27 mm.
La ferblanterie est prévue en zinc ou en cuivre.
Le sol est composé d'une dalle en béton armé, préalablement isolée afin
d'éviter la condensation. Sa surface est lissée et enduite d'une peinture. Ce procédé économique est suffisant, car la quasi-totalité de la salle sera couverte de
tapis nécessaires à l'entraînement des gymnastes.
Les installations électriques et la lustrerie conventionnelle, à raison de
350 lux dans la salle, seront réalisées en fonction des besoins des utilisateurs,
d'une manière simple et économique. Il en va de même pour les installations de
chauffage, de ventilation et les sanitaires. Les locaux sont chauffés par un réseau
de gaines d'air chaud puisé, avec une récupération de chaleur sur l'air vicié.
Les portes de communications sont en métal peint, avec un cadre en acier.
La séparation des locaux sanitaires est en maçonnerie légère avec des revêtements en faïences jusqu'au plafond. Ces locaux ont une hauteur d'environ
2,60 m. Les plafonds sont en béton peint.
Au premier étage, certaines séparations sont constituées d'éléments préfabriqués avec une isolation phonique simple.
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Conception énergétique
Qualité thermique de l'enveloppe
La mise en place de vitrages et d'éléments de construction à faible coefficient
de transmission de chaleur (notamment en toiture) ainsi qu'un rapport de forme
«enveloppe/volume chauffé» particulièrement favorable contribuent à la réalisation d'un bâtiment à basse consommation.
Ainsi, l'indice de dépense d'énergie pour les besoins en chaleur sera notablement inférieur à la valeur limite admise pour ce bâtiment.

Besoins en chaleur
Les besoins en chaleur sont assurés par le surplus de puissance disponible à la
chaufferie du centre sportif du Bois-des-Frères.
L'énergie sera acheminée par un réseau à distance en provenance de cette dernière.
La salle de gymnastique sera équipée d'une installation de ventilation comprenant une pulsion et une extraction avec récupération de chaleur, qui assurera
également le chauffage.
Un système de régulation performant permettra de gérer le fonctionnement
des installations en tenant compte de l'occupation de la salle et des besoins spécifiques de ses usagers.

Sanitaire
Les besoins en eau chaude sanitaire sont assurés par le surplus de production
disponible au centre sportif existant.
Un réseau avec circulation sanitaire reliera la salle d'entraînement à la chaufferie voisine.
Les douches seront équipées de systèmes temporises avec limitation de débit.

Electricité
Le bâtiment sera alimenté en provenance du tableau principal du centre sportif, dont on exploitera également la réserve de puissance disponible.
Les systèmes d'éclairage seront dimensionnés sur la base d'un calcul d'éclairagisme et ne comprendront que des sources à basse consommation.
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Programme et surfaces
Une halle d'entraînement de 30 m x 54 m avec une hauteur utile de 6,5 à
7 m, à laquelle sont accolés les locaux annexes nécessaires à la pratique de la
gymnastique artistique, soit:
Surfaces nettes:
Rez
- une halle d'entraînement
1
- un hall d'entrée avec un W.-C. handicapés
- une infirmerie avec W.-C.
- un local régie
- deux vestiaires filles, chacun avec un local douches et un local séchage
- un W.-C. tilles
- un local technique, ventilation chauffage et sanitaires
- un dépôt
- deux vestiaires garçons avec chacun un local douches et un local séchage
- un W.-C. garçons
Etage avec accès sur la galerie
- une salle polyvalente pour conférences et réunions
- un local de réserve
- une galerie pour parents et spectateurs
- deux bureaux entraîneurs
- deux vestiaires entraîneurs avec douche
- un local sauna, massage avec vestiaire et W.-C.
- un local dépôt (hauteur 1,80 m environ)

m2
620
90
15
9
54
8
27
38
54
9

75
23
138
44
24
40
20
2 288

Estimation du coût
Crédit de construction
Position
CFC
1 Travaux préparatoires
10 Etude géotechnique
11 Déblais, préparation du terrain
13 Installation de chantier
15 Adaptation du réseau des conduites existantes
19 Honoraires
2 Bâtiment
20 Excavation

Fr.

Fr.

165 000
5 000
5 000
110000
20000
25 000
4 363 000
371000
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21 Gros œuvre 1
Echafaudage, béton, béton armé, maçonnerie,
charpente
22 Gros œuvre 2
Fenêtres, portes extérieures, vitrerie, ferblanterie,
couverture
23 Installations électriques
Courant fort, tableau électrique, courant faible,
lustrerie, câblage informatique
24 Chauffage, ventilation
25 Installations sanitaires
27 Aménagements intérieurs 1
Serrurerie, menuiserie, cylindres, cloisons
28 Aménagements intérieurs 2
Revêtements de sol, revêtements de parois,
plafonds, peinture, nettoyage
29 Honoraires
Architecte, ingénieur civil, ingénieurs spécialisés
3

4
41
42
49

1492 000

442 000

278 000

293 000
179 000
279 000
274 000

755 000

Equipement d'exploitation
Equipement
Honoraires

60 000
6 000

66 000

Aménagements extérieurs
Constructions
Jardinage
Honoraires

139 000
17 000
18 000

174 000

5 Frais secondaires
51 Autorisations et taxes
40 000
52 Reproduction de documents
50000
56 Autres frais secondaires
28 000
57 Réserve pour imprévus
44 000
Sous-total: valeur novembre 1997
Indexation valeur avril 2000 soit + 11,96%
Sous-total 1
55 Prestations du maître de l'ouvrage
Honoraires de promotion construction (4% du sous-total 1 )
Sous-total 2
54 Financement à partir du début des travaux*
Intérêts intercalaires sur le crédit de construction
5 740 360 x 20 mois x 5%
2
12

162 000

4 930 000
_ 589 600
5 519 600
220 760
5 740 360

239 200
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A déduire: les intérêts intercalaires* sur les subventions,
dès réception, soit 1020000 x 8 mois x 5%
2
12
6 Fonds municipal d'art contemporain
(1% de 5 740 360 francs sous-total 2)
Sous-total 3
A déduire:
- Crédit d'étude voté le 14 février 1995
selon la proposition N° 349 du 21 juillet 1994
- Crédit voté le 10 février 1999
selon la proposition N° 386 du 20 juillet 1998
- Subvention de l'Association des communes genevoises
(voir lettre du 7 juillet 1998 en annexe)
- Subvention du canton (voir lettre du 18 avril 2000
de M. André Hédiger, conseiller administratif)
Sous-total 4
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- 17 000
57 400
•
6 019 960

-

130 000

- 2 200 000
- 500 000
-

520 000
2 669 960

Crédit pour le mobilier
Equipements complémentaires de la salle d'entraînement 156 175
Lot d'engins pour la compétition
146 000
Total crédit de mobilier:
Total crédit complémentaire demandé:

302J75
2 972 135

* Pour des raisons techniques liées au programme Eurozoom, l'intervalle de temps sur
lequel se fonde le calcul effectif des intérêts intercalaires est le suivant: du 1" janvier de l'année
au cours de laquelle le crédit est voté à la date de la mise en exploitation des locaux. L'estimation
ci-dessus a été faite sur cette base.

Comparaison avec des salles de gymnastique existantes
L'Ecole fédérale de sport de Macolin a édité une brochure sur les salles de
sports (EFSM «salles de sports», norme 212 f) qui peut servir de référence lors de
l'élaboration du programme d'une salle.
Aux termes de ce document, le coût estimatif (CFC 2 et 3) d'une salle triple
de 45 x 27 x 8 m est de 6 000 000 de francs, pour une surface utile de 2054 m2, ce
qui donne un rapport de 2921 francs le m2.
Le coût estimatif de la salle projetée, dont les dimensions sont de 54 x 38 x
7 m, est de 4 584 000 francs (CFC 2 et 3), pour une surface utile de 2288 m2, ce
qui donne un rapport de 2003 francs le m2.
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Validité des coûts
Les prix indiqués dans le chapitre «Estimation du coût» sont ceux du mois de
novembre 1997, indexés selon le dernier indice genevois connu des prix de la
construction de logements: 107.10, 1er avril 2000 (référence: publication de
l'Office cantonal de la statistique). Ils ne comprennent aucune réserve pour les
hausses éventuelles.

Subventions et participations
Le Conseil municipal a demandé au Conseil administratif d'étudier le financement en partenariat avec les communes genevoises ainsi qu'avec les collectivités publiques et privées. Les résultats sont les promesses de participation de
520 000 francs du Canton et de 500 000 francs de l'Association des communes
genevoises.
Prix du m3 SIA
Le volume construit est de 19 200 m\ ce qui rapporté au coût indexé du chapitre «bâtiment» donne un rapport de 254 francs le m1 SIA.
A titre de comparaison, relevons que dans la brochure intitulée «Salles de
sport à coûts modérés», également éditée par l'Ecole fédérale de sport de Macolin, des exemples de salles triples de 45 x 27 m (donc de dimensions inférieures à
celle que nous envisageons de réaliser) construites récemment ont été mentionnés
(état 1993). Il en ressort que:
-

en campagne, le m1 SIA revient à 250-300 francs;
en ville, le m1 SIA revient à 300-400 francs.

On peut constater que le projet retenu est à la valeur plancher des références.
Alors que depuis 1993 les prix de la construction ont augmenté d'environ 12%.

Autorisation de construire
Ce projet a fait l'objet d'une requête en autorisation de construire, obtenue le
25 mars 1998, portant le N° 95 190.

Délais
Le délai référendaire écoulé, les travaux pourront démarrer 5 mois après le
vote du Conseil municipal et dureront 15 mois. La date de mise en exploitation
prévisionnelle est fin 2002, en cas de vote du crédit en mai 2001.
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Régime foncier
La salle est située sur la parcelle 3711, feuille 19 du cadastre de la commune
de Vernier, propriété de la Ville de Genève.

Plan financier quadriennal (PFQ)
Cette opération figure dans le 191' programme d'investissements quadriennal
(PFQ) 2001-2004, dans la liste des objets votés, sous le N° 50.39.02 pour
2 200 000 francs, et dans la liste des objets à déposer sous les N<,s 50.39.03 pour
2 300 000 francs (construction) et 50.39.04 pour 300 000 francs (équipement),
soit un total de 4 800 000 francs.

Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière
Le bâtiment sera mis à la disposition de l'Association genevoise de gymnastique et de l'Union cantonale genevoise de gymnastique artistique qui assurera les
frais habituels d'eau, d'électricité, de chauffage et de conciergerie.
Des compteurs d'énergie seront installés.
Les coûts annuels d'exploitation dépendront de l'importance de l'usage de la
salle d'entraînement. Us peuvent être estimés de la manière suivante:
Fr.

-

Frais de chauffage
Electricité
Eau

18 000
20 000
5 000

Crédit d'étude et de construction
Charge financière annuelle sur 6 019 960 francs comprenant les
intérêts au taux de 5% et l'amortissement au moyen de 30 annuités

391 607

Crédit pour le mobilier
Charge financière annuelle sur 302 175 francs comprenant les
intérêts au taux de 5% et Y amortissement au moyen de 8 annuités
Soit au total

46753
438 360

Gestion financière - Maître d'ouvrage et maîtrise d'œuvre
Le service gestionnaire du crédit de construction est le Service d'architecture.
Le service gestionnaire du crédit mobilier est le Service des sports, qui est
également bénéficiaire des deux crédits.
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Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs
les conseillers, à approuver les projets d'arrêtés ci-après:

PROJET D'ARRÊTÉ l
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,

arrête:
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
3 689 960 francs, dont à déduire 520 000 francs de subvention du Canton et
500 000 francs de subvention de l'Association des communes genevoises, soit de
2 669 960 francs, complémentaire au crédit de 2 200 000 francs voté le 10 février
1999, destiné à la construction d'une salle d'entraînement pour la gymnastique
artistique, sise chemin de l'Ecu, sur la parcelle 3711, feuille 19 du cadastre de la
commune de Vernier.
Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, à concurrence de 2 669 960 francs.
Art. 3. - Un montant de 57 400 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à
l'article premier et attribué au Fonds municipal d'art contemporain institué par
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950.
Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter
les montants de 130 000 francs du crédit d'étude voté le 14 février 1995 et de
2 200 000 francs du crédit de construction voté le 10 février 1999, sera inscrite à
l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie
au moyen de 30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès
l'année suivant la mise en exploitation, soit de 2003 à 2032.
Art. 5. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier
toutes servitudes permettant la réalisation de cette opération.
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PROJET D'ARRÊTÉ H
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettre e), de la loi sur l'administration des communes
du 13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
302 175 francs, complémentaire au crédit de 2 200 000 francs voté le 10 février
1999, destiné à l'équipement de la salle de gymnastique artistique, sise chemin de
l'Ecu, sur la parcelle 3711, feuille 19 du cadastre de la commune de Vernier.
Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, à concurrence de 302 175 francs.
Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de
8 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la
mise en exploitation, soit de 2003 à 2010.

Annexes: - 1 plan de situation;
- lettre du 7 juillet 1998 de l'Association des communes genevoises;
- lettre du 18 avril 2000 de M. André Hediger, conseiller administratif
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Association des communes genevoises
Boulevard des Promenades 20-22 1227Carouge
Tél. 022 / 309 33 50 Fax 022 / 309 33 55
Correspondance : case postale 1276

•j&JilL
Au Conseil administratif de la
VUle de Genève
Palais Eynard
Case postale
1211 GENEVE 3

; E.Hevw**» ;
Carouge, le 7 juillet 1998

Concerne : Participation du Fonds d'équipement communal au coût de réalisation d'une
salle de gymnastique artistique au Centre sportif du Bois des Frères

Monsieur le Maire,
Madame et Messieurs les Conseillers administratifs,
Déférant à la requête déposée par le Département municipal des sports et de la sécurité,
nous avons l'avantage de porter à votre connaissance que l'Assemblée générale
extraordinaire des communes genevoises, lors de sa séance du 3 juin dernier, a décidé
de mettre à la disposition de votre autorité un montant de Fr. 500'000.~.
Cette participation sera prélevée sur l'exercice 2000 du Fonds d'équipement communal, à
titre de soutien intercommunal à l'investissement susmentionné.
Espérant que cet élément sera de nature à rencontrer votre agrément, nous vous prions
de croire, Monsieur le Maire, Madame et Messieurs les Conseillers administratifs, à
l'assurance de notre considération distinguée.

Le Président
du Fonds d'équipement communal

Le Président
de l'Association des communes genevoises

/k>
Georges-André CUENDET

Copie : M. J. Suter, Directeur des services financiers du DIAE

Pierre HILTPOLD
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Département municipal des sports et de la sécurité

Vilie de Genève
Le Conseiller administratif

Concerne :

Genève, le 18 avril 2000
JC/nm
Monsieur Robert Cramer
Conseiller d'Etat
Département de l'Intérieur,
agriculture, environnement
et énergie ..
Case postale 3918
1211 GENEVE 3

projet de construction, au Boîs-des-Frères, d'une salie destinée
à la gymnastique

Monsieur le Conseiller d'Etat,
En date du 10 février 1999, le Conseil municipal a décidé de ne voter qu'une
partie du crédit demandé pour la construction d'une salle de gymnastique. Il
estimait en effet que le coût devait être revu è la baisse.
Malheureusement, il s'avère que les économies qui pourraient être réalisées
en abandonnant une partie des installations projetées ne justifient pas de
renoncer à une installation répondant aux besoins réels. De plus, un
nouveau projet nécessiterait une ré-étude impliquant l'ajournement de la
construction. Une telle procédure aurait pour effet l'augmentation du coût
de construction (environ 5% par année).
Pour ces raisons, et parce que le projet initiai répond mieux aux besoins
réels, nous allons présenter au Conseil municipal un crédit de Fr.
5.375.860.-, duquel il faut déduire le montant déjà voté. A toutes fins utiles,
j e joins en annexe le détail du coût de ce projet.
Vous trouverez également en annexe la proposition qui avait été soumise au
Conseil municipal en son temps dont la description de l'ouvrage est toujours
valable, ainsi que la réévaluation datée du 8 mars 2000.

Cour Saint-Fierra 2. case postale 3983.1211 Genève 3
Téléphone (022) 418 24 60 • Fax (022) ^18 24 7i - Internet: w.v.v.ville-ge.ch /www. S erwva-city.cîi
Accès TrC: tus 7 7 (arrêt Vieille-Ville)
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Compte tenu du fait que, par courrier du 28 juin 1999, vous rappeliez que la
Commission cantonale des Sports est convaincue de l'utilité de ce projet, j e
pense qu'une participation de 10%, dans le cadre de l'encouragement au
s p o r t , est envisageable.
J'ose espérer que vous accepterez d'inscrire, dans votre budget 2 0 0 1 , le
1 0 % du montant de l'ouvrage, soit Fr. 562.000.-.
En espérant que vous encouragerez ce projet d'installation sportive
indispensable aux gymnastes de la région, j e vous prie de croire, Monsieur
le Conseiller d'Etat, è l'assurance de ma haute considération.

André Héd içer

Annexes ment.
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M. André Hediger, conseiller administratif. Au sujet de la proposition
N° 106, je tiens tout d'abord à rappeler que l'on discute depuis" environ sept ou
huit ans de la salle de gymnastique artistique qu'elle prévoit.
Il y a d'abord eu la pétition N° 20, de l'Association cantonale genevoise de
gymnastique féminine et de l'Union genevoise des gymnastes artistiques réclamant une salle de gym permanente pour les entraînements. En effet, vu le nombre
déjeunes, garçons et filles, qui souhaitent s'entraîner, il devenait de plus en plus
difficile d'aménager tous les soirs certaines salles de gymnastique pour l'entraînement de gymnastique artistique, puis de les remettre en état pour la gymnastique traditionnelle.
Il y a eu après la motion N° 207 du Conseil municipal, du 5 juin 1996, invitant
le Conseil administratif à présenter un crédit, crédit d'ailleurs déjà prévu dans le
cadre du 14'' plan financier quadriennal (1995-1998) et pour lequel une préétude
avait été réalisée. Ensuite, un crédit a effectivement été présenté. Malheureusement, le 9 février 1999, après des mois et des mois de discussions, avec les utilisateurs, tant de la ville de Genève que du canton, le Conseil municipal déduisait une
somme de 2 millions de francs du crédit que j'avais présenté.
L'an passé, avec les services de M. Ferrazino, nous avons donc lancé les soumissions en gardant le principe d'une salle d'entraînement pour garçons et filles,
avec le tapis au milieu et des engins différents. Des soumissions nous sont parvenues mais aucune n'était valable par rapport à la somme dont nous disposions.
J'ai cru un moment que nous arriverions à traiter avec une entreprise de Pratteln.
Nous nous sommes rendus sur place pour voir la salle de gymnastique réalisée
par cette entreprise pour 2,5 millions de francs. En réalité, c'était une salle de
gymnastique exclusivement pour hommes, et non pas pour garçons et filles; or il
nous fallait une double salle de gymnastique.
Après tous ces mois d'attente et de discussions, je reviens devant vous, Mesdames et Messieurs, suite à la demande toujours plus pressante des gymnastes
genevois, pour vous demander un complément ou l'équivalent de ce que vous
avez supprimé en son temps.
Depuis lors, j'ai fait des démarches auprès de l'ACG (Association des communes genevoises). Vous avez pu constater que l'ACG s'est engagée pour une
somme de 500 000 francs, prise sur le Fonds d'équipement communal; par
ailleurs, 520 000 francs proviendront du Canton. J'ai également fait des
démarches à Berne, auprès de la CISIN (Conception des installations sportives
d'importance nationale), mais cette dernière ne soutient financièrement que les
projets d'utilité nationale. L'installation que nous prévoyons n'est pas considérée
comme telle, même si elle est d'utilité cantonale ou régionale; elle n'entre donc
pas dans les critères de la CISIN, et c'est bien regrettable.
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Voilà, Mesdames et Messieurs, je crois que les plus anciens du Conseil municipal sont tout à fait au courant de cette proposition, puisque nous en avons longuement parlé en son temps. Je vous demande donc de la renvoyer en commission, pour étude.
Préconsultation
M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Ceux qui siègent depuis quelques années au
Conseil municipal ont suivi cette affaire. Lors de la présentation de la proposition
N° 386, le Conseil municipal a pris une position et a fortement réduit le crédit tout
en demandant au Conseil administratif de trouver un arrangement au niveau
romand, parce qu'on s'était aperçu, lors des auditions, que la Romandie, notamment Nyon, était intéressée par cette salle. Presque à l'unanimité, le Conseil
municipal a réduit le crédit demandé par la proposition N° 386, disant que la Ville
de Genève devait prendre à sa charge une partie de ces installations et que, pour
l'autre partie, le Conseil administratif devait trouver une solution.
Alors, je peux vous dire que, si Ton avait voté la proposition de 5 millions de
francs, aujourd'hui, on serait confrontés aux mêmes problèmes. Je me pose la
question sur ce qui va se passer en commission. Les anciens vont probablement
rappeler une série de faits, on se retrouvera avec un rapport qui ne sera pas facile à
gérer, et le débat qui s'ensuivra dans cette salle ne sera pas non plus des plus
faciles.
Maintenant, faisons place à un petit peu d'humour, Mesdames et Messieurs.
Ceux qui siègent à la commission des sports et de la sécurité étudient en ce
moment un projet sur la sécurité civile. Je note que, dans la proposition N° 106, il
y a une subvention du Canton et une subvention de l'Association des communes
genevoises. En ce moment, le climat est particulièrement tendu justement pour
que ces trois organismes, Canton, ACG et Ville de Genève, se retrouvent autour
d'une table pour évoquer et étudier l'affaire de la sécurité civile. Alors, je pense
que mes amis de la commission des sports et de la sécurité devront garder un peu
d'humour!
Je vous dis tout de suite qu'il ne sera pas facile de réunir une majorité pour la
proposition N° 106. Vous pouvez toujours relire dans le Mémorial le débat qui a
eu lieu lors de la présentation de la dernière proposition concernant la salle de
gymnastique artistique du chemin de l'Ecu. En tout cas, je peux vous assurer que
je ne sais pas encore ce que je vais voter pour la présente proposition.
Mme Alexandra Rys (DC). Lorsque le groupe démocrate-chrétien a lu cette
proposition, il a tout d'abord craint d'être victime d'une hallucination collective;
lorsqu'il l'a relue, il a regretté que ce ne soit pas le cas.
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En effet, le montant proposé dans la proposition de crédits de préétudes N° 30
du 21 juillet 1995 était de 4 240 000 francs et quelques petites poussières. Le
Conseil municipal, il y a exactement deux ans, à une très forte majorité, a voté
2 200 000 francs. Donc, on aurait pu se dire qu'aujourd'hui le Conseil administratif venait nous demander un complément de crédit. Eh bien, non, pas du
tout, ce n'est pas un complément de crédit, c'est un crédit qui est encore augmenté. La somme qui est demandée aujourd'hui n'est pas de 2 040 000 francs, ce
qui aurait été le simple complément pour atteindre 4 240 000 francs, mais de
2 972 000 francs. On augmente donc de 930 000 francs - presque un million cette proposition.
Alors, nous, démocrates-chrétiens, nous sommes tout à fait navrés pour les
associations de gymnastiques, parce qu'effectivement il y a un besoin, c'est indiscutable, mais comment pourrions-nous accepter la présente proposition, laquelle
émane d'un conseiller administratif qui manifestement se moque totalement de
l'avis du Conseil municipal?

M. Georges Queloz (L). Il est vrai que lorsque l'on a reçu la proposition
N° 106 la surprise fut grande. En effet, le Conseil municipal, lors de sa séance
du 10 février 1999, avait non seulement demandé de revoir la proposition N° 386
à la baisse - or la proposition N° 106 requiert une augmentation de plus de
15% - mais demandait également que la répartition du financement soit différente, or celle-ci est inférieure, puisqu'il y a eu une augmentation de la proposition.
Si l'on considère les montants annoncés par le Canton et par l'Association des
communes - d'ailleurs, je dirai qu'il ne faut pas oublier que le Fonds d'équipement communal est sans doute alimenté pour une bonne moitié par la Ville de
Genève - on constate que, finalement, le financement extérieur est encore inférieur à celui qui était requis dans la proposition N° 386.
Le Conseil administratif nous accuse de perdre du temps, mais il nous présente toujours la même proposition. Il faut qu'il fasse plus petit. Il est vrai
qu'on ne peut pas demander aux artisans de construire la même chose, à moitié
prix! Le Conseil municipal a demandé une proposition plus raisonnable. La
quasi-unanimité des partis politiques est d'accord que l'on participe, en tant
que Ville de Genève, au financement de telles infrastructures, au bénéfice de
l'Association de gymnastique artistique, qui, de plus, est une association cantonale.
Le groupe libéral propose le renvoi de cette proposition à la commission des
travaux.
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M. Pierre Maudet (R). Je le dis d'emblée, le groupe radical proposera également le renvoi de ce projet en commission, car, sur le fond, il est certain que les
associations de gymnastique ont bien le droit d'avoir des équipements dignes de
ce nom à Genève.
Pour notre part, nous nous étonnons également, à l'instar du Parti démocratechrétien, de la différence entre les divers crédits proposés. Personnellement, je
suis nouveau au Conseil municipal, donc je n'ai pas pu assister à tout le développement de cette histoire. Nous, radicaux, serons donc ravis d'entendre, en commission, les explications du Conseil administratif à propos de l'écart entre les crédits proposés.
Nous aimerions juste relever deux éléments. Le premier, qui figure dans le
cinquième paragraphe du «Préambule» de la proposition N° 106 et qui n'aura
pas échappé à votre attention, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, c'est que nous allons construire, si nous acceptons la présente proposition, la halle en question sur des terrains de tennis. Le Conseil administratif nous annonce, effectivement, que ce sport souffre d'une «relative désaffection». Nous en prenons note, cela n'était pas exactement son opinion il y a deux
mois quand nous avons étudié le programme d'investissements quadriennal,
puisqu'il était question d'investir de l'argent dans la réfection des tennis du
côté de Vcssy. Par conséquent, nous reposerons les questions qui s'imposent à ce
sujet.
Deuxième chose, et là j'irai dans le sens de mon collègue Queloz, à propos de
la répartition du financement entre les communes, par le biais du Fonds d'équipement communal, l'Etat et les différentes collectivités qui participent: c'est très
bien, on s'en félicite, en tout cas sur le principe. Nous constatons cependant une
évolution que nous trouvons un peu dangereuse. Je prends l'exemple de la patinoire de Sous-Moulin, vous savez, c'est cette patinoire qui va être inaugurée ou a
été inaugurée très récemment. Dans cette patinoire, l'abonnement de patinage
revient à 30 francs pour les heureux indigènes ou autochtones du secteur des
Trois Chêne et est porté à 100 francs pour les résidents d'autres communes. Si
cette façon de faire tendait à se répandre ailleurs dans le canton, nous trouverions
un petit peu déplorable, par rapport à la Ville, qui pratique des prix identiques
pour tout le monde, qu'on soit résident en ville ou dans le reste du canton, que les
communes ne jouent pas ce jeu-là. C'est une question, Monsieur le conseiller
administratif, qu'il faudra que l'on se pose le moment venu avec les autres communes.
Voilà, hormis ces deux points, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, nous
renverrons cette proposition intéressante à la commission des travaux pour étude.
Je vous remercie.
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M. Daniel Sormanni (S). Je crois qu'il y a quand même un certain nombre de
conseillers municipaux dans cette salle qui ont la mémoire un peu courte. Il serait
peut-être bon de replacer le débat sur cette salle de gym dans son contexte, en
tenant compte de Tannée où il a eu lieu. Je vous rappelle tout de même, au passage, qu'entre la précédente proposition et celle qui nous est présentée
aujourd'hui il y a eu quelques hausses des coûts de la construction. Vous pouvez
les compter dans le sens que vous voulez, mais, hélas, c'est un fait. Cette hausse
des coûts de construction justifie l'écart entre le coût du projet présenté il y a
quelques années - ce n'est pas si vieux que cela, mais on était dans un trend où les
coûts de la construction étaient très bas - et celui d'aujourd'hui, puisqu'il s'agit
d'une salle de même volume.
Ce qui avait été demandé par le Conseil municipal le 10 février 1999, à une
très large majorité, c'était que le Conseil administratif recherche des financements extérieurs pour la construction de cette salle. Sur ce point, nos vœux ont été
exaucés. Evidemment, pour certains, ce n'est jamais assez, ce n'est jamais le bon
endroit, ce n'est pas la bonne caisse. Que je sache, c'est tout de même plus d'un
million de francs de subventions qui sont obtenues de la part du Canton et du
Fonds d'équipement communal. Cela ne vous satisfait pas? Vous voulez plus?
Mais, si vous vous sentez plus forts que le Conseil administratif, je vous engage à
aller négocier vous-mêmes! Je crois qu'à un moment donné il faut aussi savoir
raison garder. Le Conseil administratif a fait son travail; nous lui avons demandé
de rechercher des économies et d'étudier ce qui se faisait dans le domaine,
notamment à Zurich, où paraît-il une halle avait été construite à très bon marché.
Le magistrat est allé voir des réalisations, il nous l'a dit tout à l'heure et il le dira
probablement plus en détail en commission: ce n'est pas exactement la même
salle que celle dont nous avons besoin ici; par conséquent, construire à ce coût-là
n'est pas possible.
La démarche a donc été faite: il faut quand même dire que le Conseil
municipal a un peu poussé le Conseil administratif à la faire. Celui-ci n'était
pas d'accord, et je me souviens des débats qui ont eu lieu à la commission
des sports et au Conseil municipal. Le Conseil administratif a fait son travail,
il revient devant nous avec une proposition, avec des explications et un million de subventions. Alors, si vous voulez plus, si vous estimez que vous êtes
plus forts, vous ferez vos propositions à la commission et nous les étudierons.
Je pense que maintenant il faut être raisonnables. Il y a suffisamment
d'années que les associations réclament la salle en question, et l'effort d'économies a été fait dans le sens où des subventions ont été trouvées.
Il faut renvoyer cette proposition à la commission des sports, vu que c'est
cette dernière qui a déjà étudié le premier projet. Je suis persuadé qu'il y aura une
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très grande majorité dans ce Conseil pour voter en faveur de cette salle, telle
qu'elle nous est présentée dans la proposition N° 106.

M. Alain Comte (AdG/TP). Il y a très longtemps que Ton parle de cette salle
de gymnastique et j'aimerais bien que l'on aboutisse enfin à sa construction. A
force de discuter, de tourner en rond, comme c'est souvent le cas dans cette
enceinte, on recule et on repousse des projets.
Je dirai que, si cette salle de gymnastique a une portée cantonale, voire nationale, eh bien, tant mieux. On peut prendre un tas d'exemples à Genève, aussi bien
au niveau du vélodrome qui draine toute la contrée savoyarde, suisse romande
voire suisse alémanique. On a aussi, dans un autre registre, le Grand Théâtre qui a
une portée quasiment nationale. Je ne vois donc pas en quoi il serait gênant
d'avoir une salle de gymnastique qui aurait une portée nationale.
Mme Rys dit que la présente proposition demande un supplément de crédit.
Mais, Madame Rys, il fallait voter le crédit demandé lors de la première proposition, parce que les prix de la construction ont augmenté et continuent d'augmenter à l'heure actuelle.
Quant à la participation, et nous le verrons bientôt pour le nouveau Musée
d'ethnographie, on peut toujours dire que c'est assez ou que ce n'est pas assez,
mais il me semble que d'obtenir un financement extérieur de presque 20% sur un
projet de cette taille, coûtant environ 5 millions de francs, ce n'est déjà pas si mal
et je pense que l'on peut accepter ce projet tel qu'il nous est présenté. Je vous
remercie.
Mise aux voix, la proposition est prise en considération à la majorité (quelques oppositions et
abstentions).

Le renvoi de la proposition à la commission des travaux est accepté par 20 oui contre 19 non
(quelques abstentions).

Le renvoi de la proposition à la commission des sports et de la sécurité est
refusé à la majorité.
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6. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner
la pétition intitulée: «Des mesures pour la sécurité et la salubrité du parc et de la promenade de Saint-Jean» (P-19 A)1.
Rapporteur: M™ Catherine Hammerli-Lang.

La pétition N° 19 a été prise en considération par le Conseil municipal et renvoyée, pour étude, à la commission des pétitions le 19 avril 2000.
Cette dernière Ta traitée, sous la présidence de M. Alain Marquet, les lundis
4 septembre, 2 octobre et 13 novembre 2000. Nous remercions Mn* Ursi Frey
pour la prise des notes de séance.
En annexe, vous trouverez la pétition, un article de presse ainsi que différents
courriers.

Entrevue avec les pétitionnaires
Lundi 4 septembre 2000, la commission procède à l'audition de Mmis AnneMarie Lacroix et Nicole Ruiz-Bôttge.
Les pétitionnaires expliquent que depuis environ deux ans, et plus particulièrement à la belle saison, le parc et la promenade de Saint-Jean sont très sales et
dangereux pour les enfants, vu les nombreuses bouteilles cassées qui s'y trouvent. Cette situation concerne également le préau de l'école du Seujet. De plus,
des dealers traînent dans le secteur. Il a été fait appel à la police, qui se renvoie la
balle avec les agents de ville. Seules des agressions verbales ont eu lieu jusqu'à ce
jour. Les pétitionnaires nous disent que, le soir, même accompagnées de leur
mari, elles contournent le parc.
Un commissaire explique que ces problèmes existent depuis longtemps,
qu'ils ont tendance à augmenter et qu'ils concernent aussi d'autres endroits
de notre cité. Certains préaux sont même nettoyés le week-end par des équipes privées. Ces jeunes sont très peu agressifs, mais font la fête en permanence
et se ravitaillent dans un petit commerce du quartier qui reste ouvert assez
tard. La brigade antidrogue circule également dans ces lieux, mais la surveillance est difficile, car il existe de vrais circuits. Parents d'élèves et enseignants
ne savent plus quoi faire, car ils estiment qu'aucune autorité n'intervient vraiment.
1

«Mémorial 157e année»: Commission, 4303.
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Audition de MM. G. Bourquin, commandant des agents de ville, et Rossel,
appointé de gendarmerie, lundi 2 octobre 2000
M. Rossel nous dit que le parc est toujours d'actualité, que lui-même a été aux
Pâquis pendant de longues années et qu'il s'est souvent rendu au parc de SaintJean. A l'époque, c'étaient des personnes sans papiers qui y séjournaient ainsi
que des alcooliques, mais la situation n'était pas problématique. Le changement
est intervenu depuis l'ouverture des dancings du quai du Seujet et l'ouverture de
la passerelle. Avec l'alcool, les gens se battent et urinent n'importe où. Les allées
d'immeubles étant fermées, ils se regroupent dans le parc. Certains descendent de
la Servette avec leurs chiens, tandis que des ados (environ 13-15 ans) se regroupent pour boire de la vodka qu'ils mélangent à de la bière. Quelques toxicomanes
fréquentent également ce parc. Les jeunes ont encore peur des gendarmes et
fuient dès que ceux-ci arrivent. Rares sont les parents qui savent où sont leurs
enfants.
Les plaintes sont plus nombreuses en été. Au vu de l'effectif insuffisant, il est
difficile d'être partout la nuit. Dès que la patrouille s'éloigne, les gens reviennent.
Actuellement, à Saint-Jean, le problème des chiens qui attaquent n'existe pas,
mais la gendarmerie reste à l'écoute. Un meilleur éclairage améliorerait sûrement
la situation.
M. G. Bourquin indique que, depuis l'ouverture des parcs au public, les
agents de ville interviennent souvent en cas de déprédation ou d'infraction de la
part de propriétaires de chiens. Il est vrai qu'une population marginale fréquente
ces endroits, consomme de l'alcool et laisse les détritus sur place. Quelquefois,
lorsqu'ils leur demandent de ramasser les bouteilles, ils le font. La répression du
trafic de drogue relève de la compétence du Département de justice et police et
des transports. Lorsque les agents de ville reçoivent des appels téléphoniques, une
patrouille est organisée, mais, du fait du temps de présence jusqu'à 22 h, les possibilités d'intervention sont insuffisantes. Si une intervention ne se passe pas
bien, les agents font appel à la police, mais cela est rare. M. Bourquin confirme
que rien n'a été constaté à cet endroit concernant des chiens qui attaqueraient les
visiteurs.

Audition de M. M. Tornare, vice-président du Conseil administratif, chargé
du département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement, et de
M. C. Deuel, délégué à la jeunesse, lundi 13 novembre 2000
M. Tornare rappelle que, en ce qui concerne Saint-Jean et les Charmilles,
M. Deuel et d'autres services font de la prévention mais pas de répression et que
la police cantonale ne reçoit peut-être pas toujours les ordres qu'il faudrait, tout
comme les agents de ville.
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Pour Saint-Jean, différentes mesures devront être prises, à savoir:
nettoyer le labyrinthe, qui est couvert de dessins disgracieux et pas très délicats;
installer des lampes qui s'allument au passage des personnes, pour éviter le
commerce de drogue;
transformer les W.-C. en une buvette qui sera ouverte durant les beaux jours
avec l'aide de l'association des parents d'élèves pour créer une petite animation.

M. C. Deuel explique que le dossier de Saint-Jean est assez avancé et que de
nombreux partenaires y sont impliqués {Association des parents de l'école du
Seujet et autres). Quant à la saleté, elle s'est aggravée depuis la fermeture des
W.-C. et l'ouverture des nombreuses boîtes de nuit. D'autres W.-C. seront mis en
place et une équipe de travailleurs hors murs surveillera la situation. Il est prévu
d'ouvrir une buvette durant les beaux jours. De la peinture sera fournie aux jeunes
pour qu'ils puissent faire de beaux graffiti!!! Tout cela prendra du temps, mais un
bout de chemin sera fait dès l'année prochaine et une nouvelle ambiance prendra
place dans ce quartier afin qu'il vive dans une meilleure convivialité. II est évident que des postes d'éducateurs de rue seront nécessaires.
Discussion
Des commissaires sont surpris d'entendre qu'il a été proposé de procéder au
nettoyage des graffiti et que par la même occasion on proposera aux jeunes d'en
faire d'autres avec de la peinture offerte! Concernant les dealers qui cachent leur
marchandise dans les buissons, il nous est répondu qu'actuellement le trafic se
fait par natel et que les échanges se font de plus en plus depuis les voitures. Il est
dommage que l'on attende des pétitions, motions ou autre pour agir suite aux problèmes que nous évoquons. Un commissaire ne veut plus faire du «bricolage»
mais attaquer la problématique dans sa globalité. Il est décidé de faire la même
recommandation concernant les deux pétitions, soit celle-ci et la pétition N° 23
«Création d'un poste d'éducateur de rue à la Jonction».
Après discussion, la commission propose au Conseil municipal de renvoyer la
pétition N° 19 au Conseil administratif afin qu'il établisse un rapport sur les
besoins actuels et envisageables pour le futur sur l'ensemble de la ville de Genève.
Vote
Le renvoi de la pétition N° 19 au Conseil administratif est accepté par 10 oui
(2 L, 2 R, 1 S, 2 AdG/TP, 2 AdG/SI et 1 Ve) et 2 abstentions (1 Ve, 1 S).
Annexes mentionnées.
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«La promenade de Saint-lean
est insalubre et dangereuse»
COLERE

Les habitants
du quai du Seujet
et
Saint-Jean
lanuent
une pétition.
•-DKA mOMEmon
La promenade de Sain l-Jean, qui
rassemble paies, cour d'école et
place de ieu. fan l'objet de sérieuses récriminations de la pan
des résidents de Saint-Jean et du
Seuiet. Tous partagent la même indignation, depuis de nombreux
mois déiâ -Il est devenu imposil bit de se promener dans cet espace Week-end aidant, c'est un
dépotoir régulièrement, des amas
de papiers, de car eues de bières et
de bouteilles de verre jonchent le
parc- soulignent Anne Gaenecke.
Nicole Ruu-Botlee et Anne-Marie
Lacroix Le jardinier du parc. Laurent Fahys. partage leurs propos;
• Apres Haiiou'een. le lieu était
méconnaissable 11 y avait de tels
crèche ne sont pas sortis en ré.crêauon le lundi matin, le temps
de nettoyer - Gérard Leisi. le
concierge de l'Ecole du Seuiet. est,
lu
-i. forme! • C était tellement
sa
; la Voirie a été dans l'obligation d'envoyer une balayeuse.*
ftmalubmt
crée un trait d'union entre le quai
du Seuiet et le bas du quartier de
Sainl-jein L'espace est divisé en
crois parties jardin public, cour
d école cl place de |eu. Nettoyé,
cet endroit est particulièrement
plaisant
Malheureusement, la
nuit tombant, il dem-in malfaisant -Les week-ends ne sont pas
des moments de repu, bien au
contraire. Les jeunes décident de
faire la fête, choisissent ce périmètre et ne respectent rien. Ils
cassent les bancs, jettent leurs détritus partout, jouent au basket
dès 2 heures du matin et créent la
teneur- souligne encore Gérard
Leisi Outre l'insalubrité des lieux.

et

-Jtin. Divisé en mis
nnsêcunié.

parc est entoure a un muret
ajouré La jeunes passent des
heures à chercher des seringues
ou des doses- relève encore cette
future maman. -Les drogués font
la manche en tas de la rue Voltaire et. fc-ns de quelques francs,
vont s'acneler leur dose et se piquer dans le parc-, clame encore
un autre habiiant.-le confirme le
retrouve tout un matériel us-ije
dans les recoins du jardin uu de
l'espace dt jeux fréquentes par des
enfants Cela devient réellement
intolérable En outre, les agents
municipaux \;rbalisenl sur-lechamp quiconque promène son
chien tenj en laisse, mais per-

parties: jarOm publie, cour D'école et place de jeu. /"endroit sera;! plaisant s'il n'y légnait

un procès-verbal, remis ensuite a
la police car'onale - Du côté de
la gendarmerie, on s étonne
Apres s être renseigné auprès des
quartier
Olivier
Gilles Bourquin. commandant ilotiers du
du corps des agents de ville, se Grandiean porte parole de la pomontre plutôt gêné A u la sus- lice, déclare -Les agents tombent
des nues. .•Viuellemem. il n \ a
pension de nos compétences
nous attendons que le Grand plus de prublëme II y a. en péCunsdl ratifie la loi d applica- riode esnvalf. des clochards et
non • Ce qui signifie que le pou- quelques drovuéî. mus il n i a pas
voir des agents de ville est. pour heu de s'inquiéter En revanche, il
I instant, restreint Le comman- est possible que les drogués.
dant ajoute -Un pool d agents contrôlés aux environs de la tare
surveille de* emplacements où il y de Comaein. se déplacent \ers ce
a lieu d intervenir Leurs horaires parc pour être plus tranquilles.
L'Ecole du Seuiet ne nous a jade surveillance débutent à 16 h
pour terminer à 21 h 50 en hiver mais contactes, mais nous oro-

suite-, relève encore le jardinier

Agents de ville:
compétences absolues

est plus fréquenté en été qu'en hiver, mais 11 crainte des habitants
reste la même. L'Association des
parents d'élèves des écoles du
Seujet et de Necker s'est déjà mobilisée. Elle a adressé, en date du
1er novembre, une lettre de protestation à deux conseillers d'état.
Gérard Ramseyer et Martine
Bmnschwig G rat ainsi qu'à
Christian Ferrazino. conseiller administratif. Missive restée à ce
jour sans réponse. Quant aux habitants, ils ont décidé de ne pas
baisser les bras et invitent tout habitant à signer une pétition pour
qu enfin -ce lieu si joli ne soit plus
insalubre et dangereux- •
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Anne-Marie Lacroix
Nicole Ruiz-Bôttge
92, rue de Saint-Jean
1201 Genève
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Madame Alice ECUVILLON
Présidente du Conseil Municipal
Palais Eynard
1204 GENEVE

Genève, !c 6 avril 2000

Madame la Présidente,

Veuillez trouver ci-joint copie d'un article de presse ainsi que d'une pétition signée de
riverains et / ou d'utilisateurs du lieu-dit Parc et Promenade de Saint-Jean. ( Les listes
de signatures ont été envoyées à Messieurs les Conseillers Manuel Toruare et Gérard
Ramseyer ).
Nous sommes attristés de voir cet endroit continuellement souillé et détérioré et vous
demandons instamment de bien vouloir prendre les mesures qui s'imposent pour que
cet îlot de verdure du centre-ville redevienne sûr et saiubre pour les gens -et en
particulier les enfants- qui le fréquentent.
D'avance, nous vous remercions de l'attention que vous ne manquerez pas de porter à
notre démarche et vous prions de trouver ici, Madame la Présidente, l'assurance de
notre considération distinguée

2^>

CU Kaa^Ly
Anne-Marie Lacroix

/

Nicole Ruiz-Bôttge

Copies à : Monsieur le Conseiller Manuel TORNARE
Monsieur le Conseiller Gérard RAMSEYER
Commission du Grand Conseil

A qui de droit

Habitants du quartier de Saint-Jean, de Saint-Gervais et du
quai du Seujet, riverains du parc (jardin ou promenade ) de
Saint-Jean, nous sommes lassés et fâchés de voir le parc
souillé de détritus divers ( seringues, papiers sales, déchets de
pique-nique, boîtes de bière et bouteilles d'alcool brisées ).
Nous sommes inquiets pour la sécurité de nos enfants car les
emplacements de jeu et le préau scolaire ne sont pas épargnés,
et qu'un toboggan et un jeu de sable plein de tessons de
bouteilles sont extrêmement dangereux pour les petits.
Pour toutes ces raisons, nous demandons aux personnes
compétentes d'intervenir rapidement et de tout mettre en
œuvre pour que ce lieu redevienne et demeure paisible, sûr
et salubre.

«Hae/e.
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Monsieur le Conseiller
Gérard RAMSEYER
Département de justice et police
et des transports
Rue de PHôtel-de-Ville, 14
Case postale
1211 GENEVE 3

Genève, le 30 mars 2000

Monsieur le Conseiller,

Veuillez trouver ci-joint un article de presse ainsi qu'une pétition signée de
riverains et / ou d'utilisateurs du lieu-dit Parc et Promenade de Saint-Jean.
Nous sommes attristés de voir cet endroit continuellement souillé et détérioré et
vous demandons instamment de bien vouloir prendre les mesures qui s'imposent
pour que cet îlot de verdure du centre-ville redevienne sûr et salubre pour les
gens -et en particulier les enfants- qui le fréquentent.
D'avance, nous vous remercions de l'attention que vous ne manquerez pas de
porter à notre démarche et vous prions de trouver ici, Monsieur le Conseiller,
l'assurance de notre considération distinguée.

Anne-Marie Lacroix

Copie à Monsieur le Conseiller Manuel TORNARE

Nicole Ruiz-Bôttçe
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

Genève, le

5 AVR. 2000

DEPARTEMENT DE
JUSTICE ET POLICE ET DES TRANSPORTS

Secrétariat général DJPT
Rue de l'HôleWe-Ville 14
Case postale 3962
1211 Genève 3
Tél. (022)319 21 11
Fax. {022)310 47 41

Madame Anne-Marie LACROIX
92, rue de St-Jean
1201 GENEVE

Prière de rappeler
la référence ci-dessous
ND/mg 728/
/00

Concerne : Pétition pour la protection du parc et de la promenade de St-Jean

Madame,

Nous accusons réception de votre courrier du 30 mars 2000 par lec]i:e! vous nous
transmettez une pétition signée de riverains et/ou d'utilisateurs du iieu-uît « rare ei.
Promenade de St-Jean », qui a retenu notre meilleure attention.
Par la présente, nous vous informons que, pour raison de compétence, nous avons
transmis votre pétition à la Ville de Genève.
Veuillez agréer, Madame, l'assurance de notre considération distinguée.

Gérard RAIvISEYER
Conseiller d'Etat

c : Ville de Genève

.Accès; TPC ligne ',? • Parking Saint-Antoine/Vieille-Ville

c?^/i*/c~T-4l
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENêvE

Genève, le 18 avril 2000

Direction du service
du Grand Conseil

Madame Anne-Marie Lacroix
Madame Nicole Ruiz-Bôttge
92, rue de Saint-Jean
I2_0(

Orent^t

Concerne : votre pétition envoyée à M. le Conseiller d'Etat Gérard Ramseyer et à M. le
Conseiller administratif Manuel Tornare signée de riverains et/ou d'utilisateurs du
lieu-dit Parc et Promenade de Saint-Jean

Mesdames,
Le Bureau du Grand Conseil me • prie d'accuser réception de votre envoi du 6 avril nous
transmettant copie de votre pétition susmentionnée.
Lors de sa séance du 13 avril 2000, le Parlement a pris acte de ce courrier.
Veuillez croire, Mesdames, à l'assurance de ma considération distinguée.
Le Sautier :

Maria Anna Hutter

Rue de rHôtel-de-Ville 2 Case postale 3964 1211 Genève 3 — Téléphone (022) 319 22 07 — Télécopieur (022) 312 01 64
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Le président. Je donne la parole à M. Marquet, président de la commission.

M. Alain Marquet, président de la commission des pétitions (Ve). Très
brièvement, Monsieur le président, pour vous demander de laisser la parole au
rapporteur, je la prendrai ensuite, si vous le permettez.

Le président. Si vous le souhaitez. Madame Catherine Hàmmerli-Lang, vous
avez la parole.

M™ Catherine Hammerli-Lang, rapporteur (R). Je n'ai pas grand-chose à
ajouter à mon rapport, si ce n'est que le Conseil administratif devra prendre toutes
les mesures propres à éradiquer ces malheureux phénomènes d'insalubrité et
d'insécurité dans notre ville.
Connaissant l'efficacité de M. Tornare, je suis certaine qu'il pourra nous
annoncer, avec le retour des beaux jours, que l'on peut à nouveau fréquenter sans
risque nos espaces de détente placés sous la sauvegarde des citoyens, comme cela
est écrit sur les panneaux qui sont implantés sur ces espaces.

M. Alain Marquet, président de la commission des pétitions (Ve). Je ferai
une intervention très brève pour dire que ce type de pétition devient une habitude
dans la commission que j'ai l'honneur et le plaisir de présider, la commission des
pétitions.
C'est une pétition qui reflète évidemment l'inquiétude de la population dans
le domaine concerné, mais je dirai qu'à toute chose malheur étant bon l'étude de
cette pétition a surtout été l'occasion de constater que les travailleurs sociaux hors
murs sont, seraient, seront, d'après les propositions de M. Tornare, une réponse
possible.
C'est aussi maintenant l'occasion pour moi de dire et de redire au magistrat,
vous lui transmettrez, Monsieur le président, que la population et nous-mêmes
conseillers municipaux, attendons beaucoup de la présence sur le terrain de ces
travailleurs sociaux hors murs.
Cela a été évoqué en commission, je le rappelle ici encore, il faudra sans
doute même prévoir une rapide extension de cette politique qui ne manquera pas
de porter ses fruits, car, comme l'a dit M™ Hammerli-Lang, le retour des beaux
jours, le printemps rappellera certainement sa pertinence. Monsieur le président,
je vous remercie.
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M. Gérard Deshusses (S). Il est vrai que l'on peut parfaitement comprendre
l'exaspération des habitants de Saint-Jean qui regrettent infiniment que les aménagements de parcs publics que nous faisons soient si mal utilisés par une tranche
de la population qui, malheureusement, va croissant.
Je dois remercier le rapporteur, Mn,L' Hàmmerli-Lang, de l'excellent travail
qu'elle a fourni. On peut relever certains points qui sont très intéressants, par
exemple les propos des agents municipaux et des représentants de la police.
Ceux-ci nous disent qu'ils n'ont pas les moyens d'agir et qu'ils regrettent de ne
pas avoir non plus le personnel suffisant. Il est frappant aussi d'entendre ces
mêmes personnes dire que la consommation d'alcool auprès des jeunes va croissant et que l'autorité parentale se dissout. J'aimerais vous citer un passage qui
m'a particulièrement frappé: «Les jeunes ont encore peur des gendarmes et fuient
dès que ceux-ci arrivent.» Bon, c'est une chose, mais ces personnes ajoutent:
«Rares sont les parents qui savent où sont leurs enfants.»
Il est important que, nous, conseillers municipaux, nous nous adressions aux
commerçants pour leur rappeler qu'il y a une loi qui stipule qu'il est interdit de
vendre de l'alcool à des mineurs. Je crois que c'est de notre autorité municipale
que de rappeler ce simple élément de vie publique. Je pense qu'il est bon aussi,
dans cette enceinte, de rappeler - peut-être que nous sommes écoutés à la télévision ou que certains relisent parfois le Mémorial - aux parents qu'ils ont un
devoir éducatif.
Par ailleurs, je dois remercier le travail fait par notre magistrat, M. Manuel
Tornare, qui veut développer un réseau d'éducateurs de rues. Je pense que c'est
une activité qui est absolument nécessaire, mais encore faudrait-il que ce travail
ne s'effectue pas seulement les jours ouvrables et en période diurne, mais également le soir et le dimanche. De cette manière, en reprenant les choses à la base, en
développant ce type de réseau, nous parviendrons sans doute à des résultats positifs. Il ne faut absolument pas baisser les bras et renoncer à avoir d'autres appuis,
notamment auprès des commerçants et de l'ensemble des parents.
Enfin, je dirai un mot pour dire que d'offrir de la peinture pour faire des graffiti, c'est une bonne chose. Peut-être que les peintures seront plus propres, peutêtre qu'elles seront plus belles, mais j'ai des doutes sur l'effet à long terme de ce
type de proposition.

M. Didier Bbnny (DC). Je vous préviens tout de suite, je vais faire un amendement et j'ose déjà dire que c'est l'amendement du siècle, puisque nous en

SÉANCE DU 17 JANVIER 2001 (après-midi)
Pétition: sécurité du parc de Saint-Jean

3321

sommes tout au début et qu'il tient en deux lettres. Cet amendement concerne
donc les conclusions de la commission. En effet, il est dit: «Après discussion, la
commission propose au Conseil municipal de renvoyer la pétition N° 19 au
Conseil administratif afin qu'il établisse un rapport... » Il nous semble important
que l'on renvoie la pétition en tant que telle au Conseil administratif pour qu'il
prenne en compte les besoins des habitants de Saint-Jean et qu'il établisse également un rapport. Donc mon projet d'amendement est le suivant:

Projet d'amendement
Remplacer le mot «afin» par le mot «et».
Le mot «afin» peut prêter à confusion et, comme nous tenons à ce que les
deux choses soient bien claires, nous vous demandons de bien vouloir accepter
cet amendement.

Une voix. C'est audacieux...
M. Didier Bonny. En effet, c'est audacieux, il fallait oser le faire.
Mis à part cela, nous soutenons complètement les conclusions de la commission des pétitions que nous voterons avec notre amendement qui, je pense, ne
devrait pas poser trop de problème.

Le président. Merci, Monsieur Bonny, nous vous ferons grâce du dépôt écrit
de votre amendement.

Deuxième débat
Mis aux voix, l'amendement de M. Bonny est accepté sans opposition (1 abstention).

Mises aux voix, les conclusions de la commission des pétitions amendées sont acceptées à l'unanimité.

Elles sont ainsi conçues:
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Le Conseil municipal renvoie la pétition N° 19 au Conseil administratif et lui
demande d'établir un rapport sur les besoins actuels et envisageables pour le futur
sur l'ensemble de la ville de Genève.

7. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environnement chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 357 000 francs,
porté à 387 000 francs, pour l'étude de mesures d'aménagement en faveur de l'écomobilité dans le quartier de La CluseLa Roseraie (PR-23 A)1.
Rapporteur: M. Mark Muller.

La proposition N° 23 a été examinée par la commission lors de ses séances
des 14 mars, 4 et 11 avril 2000.
Les notes de séances ont été prises par M'nc Yvette Clivaz Beetschen, que les
membres de la commission remercient.

1. Bref rappel de la proposition N° 23
La proposition N° 23 s'inscrit dans un processus qui a été lancé en 1997 par
l'Association transports et environnement (ATE) pour susciter une réflexion sur
les modes de déplacement.
Un projet pilote dans le quartier de La Cluse-La Roseraie a été étudié par
un groupe de travail constitué par la Ville de Genève, avec l'appui financier de
la Confédération dans le cadre du programme «Energie 2000» et de l'Etat de
Genève.
Par ailleurs, plusieurs services concernés des administrations municipale et
cantonale ainsi que les associations locales qui le souhaitaient ont été associés au
projet.
«Mémorial 157e année»: Proposition. 1830.
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Dans le cadre des mesures préconisées par le groupe de travail, lesquelles sont
énoncées dans la proposition N° 23, il revient à la Ville de Genève d'étudier un
certain nombre de mesures d'aménagement:
- aménagements liés à la création d'une zone 30 km/h et de rues résidentielles;
- aménagement de la place des Augustins et de ses abords;
- aménagement de la place des Philosophes et de la rue du Petit-Salève.
Une autre spécificité de ce dossier mérite d'être relevée. La Ville de Genève a
offert un stage de formation en premier emploi d'une année à un géographe dans
le cadre de son action contre le chômage. Ce stagiaire a élaboré deux études intitulées «Ecomobilité quartier Cluse-Roseraie, rapport intermédiaire première
étape, février 1999» et «Ecomobilité quartier Cluse-Roseraie, rapport d'étude,
mai 1999».
En raison de leur volume, ces deux rapports ne sont pas joints en annexe au
présent rapport. Ils peuvent être consultés auprès du Service d'urbanisme.

2. Les débats de la commission
Lors de leur audition par la commission, en date du 14 mars 2000,
MM. Christian Ferrazino, conseiller administratif, Philippe Gfeller, chef du Service d'aménagement urbain et d'éclairage public, et Alexandre Prina, ingénieur
de la circulation, ont présenté la proposition N° 23. Pour l'essentiel, ils se sont
bornés à reprendre le contenu de l'exposé des motifs de celle-ci.
Il en ressort en particulier que 60% de la population active du quartier La
Cluse-La Roseraie se déplacent à pied ou avec les transports publics et que leur
degré d'écomobilité est satisfaisant.
\6% des résidents se déplacent toujours en voiture. Une moitié d'entre eux
pourrait se reporter sur un autre mode de transport.
Pour 78% de la population, le problème principal du quartier est celui du bruit
qui est directement lié aux nuisances dues à l'automobile.
Lors de la discussion qui a suivi l'exposé introductif des représentants de
l'administration, le débat a essentiellement porté sur les thèmes suivants:
Compétences respectives de la Ville et de l'Etat
Il a été rappelé que la gestion de la circulation est du ressort du Canton. En
revanche, il appartient à la Ville de Genève d'aménager son domaine public. Dans
la pratique, l'Etat est toujours associé à l'étude des mesures envisagées par la
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Ville. Il existe une obligation de collaborer entre la Ville de Genève et l'Etat, dans
la mesure où la Ville de Genève est propriétaire du domaine public el où l'Etat
règle le comportement des usagers par le biais de panneaux de signalisation et de
marquages.
De la même manière que l'Etat ne peut intervenir sur le domaine public de la
Ville de Genève sans obtenir l'accord de cette dernière, la Ville ne peut se passer
de l'accord de l'Etat pour modifier les règles de circulation.
Il est rappelé que deux projets de lois sont à l'étude du Grand Conseil, dont
l'un entend conférer aux communes la compétence de créer des zones piétonnes
et l'autre prévoit de transférer aux communes la compétence de réglementer la
circulation sur leur territoire.
D'après les dires des représentants de l'administration, l'entrée en vigueur
éventuelle de ces projets de lois n'aurait pas d'influence sur le projet examiné ici.
Circulation sur des artères périphériques au périmètre examiné
Plusieurs questions de commissaires portent sur la situation existant à la rue
Dancet, au boulevard du Pont-d'Arve et à la rue de Carouge.
Il s'avère qu'il s'agit là d'artères considérées comme principales et qu'elles
sont de la compétence du Canton, dans la mesure où elles participent à la gestion
générale du trafic.
Statut de la zone 30 km/h
Plusieurs propositions sont formulées à propos de la mise en œuvre des zones
30 km/h. Une commissaire estime préférable d'y mettre des stops au lieu de priorités de droite.
Transports publics
Le projet de faire passer la ligne de bus N° 1 par la place des Augustins soulève l'étonnement de commissaires.
Un représentant de l'administration fait remarquer qu'il s'agit d'une hypothèse qui devra encore faire l'objet d'études approfondies.
A l'issue de l'audition du magistrat et des représentants de l'administration, la
commission, par un vote, a décidé de renoncer à auditionner d'autres personnes,
malgré la demande de plusieurs commissaires d'auditionner des associations se
préoccupant de la question de la mobilité. La majorité de la commission a estimé
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que le discours de ces associations était connu et que, ne s'agissant que d'un crédit d*étude, il n'était pas nécessaire de procéder à des auditions de celles-ci.
D'autres commissaires, au contraire, doutant que l'occasion de réexaminer les
mesures de restriction de la circulation prévues dans le périmètre se représente,
ont souhaité entendre l'avis d'associations telles que le Groupement transports et
économie ou la Fédération économique du centre-ville, associations qui n'ont pas
participé au processus de concertation relatif au projet de développement de
F écomobilité dans le quartier de La Ciuse-La Roseraie.

3. Prises de position des groupes
Les Verts sont favorables au projet. Pour eux, il ne s'agit que d'un projet
d'étude. Il est nécessaire d'examiner les mesures suggérées par les deux rapports
«Eco-mobilité quartier Cluse-Roseraie».
Quant aux mesures d'informations prévues dans la demande de crédit
d'étude, les Verts estiment qu'elles sont nécessaires pour que les mesures adoptées soient efficaces.
Le groupe radical se montre favorable à l'aménagement de places de parc. Il
estime en revanche qu'il est regrettable de discuter d'un quartier isolé sans
prendre en considération l'ensemble de l'évolution de la ville de Genève. Il relève
encore qu'il s'agit d'un quartier où il y a peu de parkings souterrains et que les
habitants n'acceptent pas d'aller se garer à grande distance de leur logement. La
suppression de places de parc va créer un problème.
Le groupe radical est plutôt favorable aux mesures prévues pour les rues qui
se trouvent à l'intérieur du quartier, mais pas pour celles qui touchent le réseau
routier d'importance cantonale.
Le groupe libéral relève que ce crédit d'étude permettra la réalisation de
zones 30 km/h et de zones résidentielles, sans que les rues concernées par ces
mesures ne soient précisément indiquées.
Il ne voit pas de rapport entre l'étude d'écomobilité effectuée et la demande
de crédit. L'étude est le résultat d'un sondage fait sur les habitudes des habitants,
des travailleurs et des enfants du quartier. Elle révèle que les gens ont déjà un
comportement écomobile et qu'ils souffrent des nuisances liées au bruit causé par
le trafic de transit.
Pour les libéraux, c'est donc bien le trafic de transit qui est visé par cette proposition et non pas l'amélioration de P écomobilité de ses usagers. Les libéraux ne
trouvent pas très honnête de présenter le projet comme découlant d'une étude
d'écomobilité.
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S'il s'agit de créer des zones 30 km/h pour réduire le trafic, il faut le dire.
Par ailleurs, le groupe libéral relève que la Ville de Genève n'a pas la compétence de créer des zones 30 km/h ou des rues résidentielles. Enfin, il estime
qu'avant de s'aventurer dans un crédit d'étude il faudrait être certain que les
zones vont être créées.
Un commissaire socialiste, arrivé en cours de séance, intervient pour faire
remarquer que, de toute façon, les positions des différents groupes sont connues
et que le débat ne permettra pas de modifier les positions.
Un commissaire libéral se montre choqué par ces propos contraires aux principes démocratiques. Il rappelle que la population de la ville de Genève a rejeté
l'initiative «Rétro-trafic» lors du vote du 12 mars 2000. Il prend note que l'Alternative, qui se déclare toujours si soucieuse de respecter l'avis des habitants, n'en
tient aucun compte et en reste à ses positions doctrinaires habituelles.

4. Amendements
Deux amendements sont présentés. Un premier amendement, proposé par un
commissaire libéral, demande la suppression du crédit d'étude de 40 000 francs
prévu pour l'information. Ce projet d'amendement est refusé par la majorité,
contre l'avis de quatre commissaires et avec l'abstention du groupe radical.
Un deuxième amendement, proposé par une commissaire du groupe des
Verts, propose d'augmenter de 30 000 francs le crédit destiné à étudier les
mesures d'information. Ce projet d'amendement est accepté par 8 voix contre 5.

5. Vote final
L'arrêté dans son ensemble, tel qu'il a été amendé, est accepté par 7 voix
contre 4.

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,
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arrête:
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
387 000 francs destiné à couvrir les frais d'étude de mesures d'aménagement en
faveur de Pécomobilité dans le quartier de La Cluse-La Roseraie.
Art. 2, - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. Si l'étude est suivie d'une
réalisation, la dépense ajoutée à celle de la réalisation sera amortie sur la durée
d'amortissement de la réalisation. Sinon l'étude sera amortie en 5 annuités.

Premier débat
Mme Alexandra Rys (DC). En ce qui concerne le groupe démocrate-chrétien,
nous avons été un peu partagés quant à cette proposition. Elle a un mérite indéniable, celui de nous inviter à réfléchir autrement sur les modes de déplacement
de ce quartier. Une invitation à réfléchir autrement est forcément toujours séduisante, et c'est ce côté que nous voudrons retenir ce soir.
Toutefois, il y a quelques éléments dans cette proposition qui nous chiffonnent et je vais vous en citer quelques-uns. Je commencerai, par exemple, par la
manière dont nous a été présenté le sondage fait auprès des habitants, enfants,
commerçants, etc., du quartier. Nous avons relevé que, si ce sondage a été présenté avec beaucoup d'enthousiasme, en soulignant le fait que différents types de
population ont été interrogés au moyen d'un questionnaire écrit, il présentait
néanmoins certains problèmes. Quand nous avons demandé comment les commerçants avaient réellement été interrogés, on nous a répondu qu'il n'y avait pas
d'association des commerçants et que des volontaires avaient distribué les questionnaires. En réalité, on ne sait pas combien de questionnaires remplis sont revenus. C'est un petit détail, mais cela nous chicane un petit peu. On nous dit aussi
dans les conclusions du rapport que la plupart des gens du quartier font leurs
achats à pied, mais nous ne savons pas quelle est la proportion des achats qui sont
faits dans le quartier et hors du quartier. Ce ne sont pas des tares rédhibitoires par
rapport au projet, mais cela dérange un petit peu.
Maintenant, si on passe à l'une des propositions concrètes d'aménagement
contenues dans la proposition, on y trouve le réaménagement de la place des Philosophes avec la suppression des places de parc pour les voitures. Cela est typiquement une mesure qui, à notre avis, est inadéquate, en tout cas à l'heure
actuelle, parce qu'il se trouve que le quartier Cluse-Roseraie vient, précisément
avec l'introduction du macaron, de retrouver un certain équilibre. J'entends par là
que, désormais, les habitants peuvent rentrer chez eux en voiture à midi et trouver
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une place. C'est aussi un quartier où, outre des activités tertiaires, il y a un consulat; donc il y a beaucoup de visiteurs qui viennent pour une heure ou une heure et
demie pour chercher des papiers ou des visas. Aujourd'hui, on arrive à circuler et
à trouver des places de durée limitée dans ce quartier. Si on enlève les 20 places
de stationnement de la place des Philosophes, on va rompre cet équilibre, et nous,
démocrates-chrétiens, trouvons que c'est quand même dommage.

M. François Sottas (AdG/TP). Le groupe Alliance de gauche (Parti du travail
et Progressistes) accueille cette proposition et le rapport qui en est ressorti de la
commission avec satisfaction. Nous sommes contents que ce genre de démarche
concernant l'écomobilité avance. Toutefois, nous y apporterons un petit bémol,
même s'il est vrai que nous n'en sommes qu'à l'étude du projet, puisque nous
votons un crédit d'étude. Ce bémol concerne le détournement de la ligne de bus
N° 1 qui devrait passer par la place des Augustins et aller desservir le quartier de
l'Hôpital.
Il me semble que deux propositions ont déjà été faites à ce sujet, notamment
une qui demandait de faire passer le bus N° 1 à l'intérieur du parc des Augustins.
Cela ne semble pas être une bonne solution et il faudra qu'au moment de l'élaboration finale du projet nous tenions compte de ce problème. La deuxième proposition était de détourner la ligne de bus N° 1 - j e dirai une fois de plus, parce qu'elle
fait déjà de nombreux méandres - mais cela aussi ne semble pas une bonne solution. On devrait en trouver une meilleure pour, effectivement, desservir ce quartier de l'Hôpital par les transports publics.
En commission, il nous a fallu trois séances pour débattre de la proposition
N° 23 et il me semble que le rapport ne reflète pas fidèlement l'ambiance des
débats.

Mme Michèle Kunzler (Ve). Pour nous, les Verts, le projet d'écomobilité du
quartier Cluse-Roseraie est très important. Pour une fois, un quartier a été étudié dans sa globalité. Tous les habitants ont été concernés par ce projet et
beaucoup d'informations ont été données. Le but visé est l'amélioration de la
qualité de vie dans ce quartier par l'aménagement de places, de zones pour les
piétons et de permettre une réflexion sur tout ce qui peut se faire pour améliorer
ce quartier.
Il y a quatre points qui doivent être réalisés simultanément, malheureusement,
cela ne ressort pas tellement du présent rapport qui, comme l'a dit M. Sottas, ne
reflète pas vraiment l'ambiance des débats que nous avons eus au sein de la commission.
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Ces quatre points sont: tout d'abord, l'aménagement du quartier, la gestion du
stationnement - on vient de nous dire qu'il y a enfin des macarons dans ce quartier - ensuite, il faut avoir un suivi des mesures prises. Il est vrai que bien souvent
ce suivi manque, que ce soit pour les macarons ou tout simplement pour les aménagements qui sont réalisés; on le voit aussi pour les parcs. Finalement, tout cela
débouche sur 30 actions à mener, actions qui peuvent être des choses très
minimes mais qui peuvent tout de même changer la vie des habitants du quartier.
Contrairement à ce qui est prétendu dans le rapport, ce n'est pas le trafic de transit
qui est visé, puisque malheureusement, à mon avis, les grands axes routiers ne
sont pas touchés, seul l'intérieur du quartier est concerné. Je vous engage tout de
même à voter le projet d'arrêté amendé par la commission.

M. Michel Ducret (R). Le groupe radical, comme le groupe démocrate-chrétien, s'est retrouvé divisé sur le sujet. Toutefois, il partage un certain nombre
d'éléments de constat par rapport à la présente proposition.
La première chose à laquelle nous tenons, c'est que !e potentiel de stationnement soit maintenu dans le quartier, cela, bien sûr, concurremment avec l'introduction du macaron de quartier - qui, je crois, est chose faite. Il n'y a, effectivement, pour l'heure pas de solution de remplacement qui soit offerte aux habitants;
et il est indispensable, une fois de plus, là comme ailleurs, que les habitants puissent laisser leur voiture dans leur quartier et utiliser les transports publics. C'est
une politique que nous soutenons de manière constante depuis plusieurs années.
Nous n'entendons donc pas laisser supprimer trop de places qui permettent précisément aux habitants de laisser leur véhicules dans le quartier, la politique des
macarons permettant de refouler les pendulaires, qu'on ne souhaite pas voir venir
y stationner.
Deuxièmement, et là aussi nous avons une constance dans notre politique,
nous ne sommes pas, dans la majorité, défavorables à l'introduction de zones
30 km/h dans les quartiers d'habitation, mais nous tenons absolument à ce que
ces mesures soient prises dans l'esprit de l'ordonnance fédérale qui permet d'établir les zones 30 km/h. C'est-à-dire qu'on fait des zones 30 km/h, mais que, en
compensation, on fluidifie le trafic sur les axes plus importants qui bordent ces
zones. Celles-ci ont une superficie réglementée - j e ne sais plus de combien de
kilomètres carrés - qui n'est pas très étendue, et on doit pouvoir les desservir de
manière claire. Enfin, nous souhaitons également que cela n'entre pas dans le
principe d'une généralisation du 30 km/h, mais je ne veux pas anticiper le débat
que souhaite avoir à la séance suivante l'Alternative sur ce sujet et qui fait l'objet
de la motion N° 154.
Pour ie reste, j'aimerais saluer ici - ce n'est pas dans la proposition directement - un élément essentiel pour une mobilité mieux pensée, une offre plus
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sérieuse d'alternative à l'usage de l'automobile dans le quartier de l'hôpital.
J'aimerais dire qu'au prochain changement d'horaires, les Transports publics
genevois seront en mesure d'introduire une ligne de minibus pour desservir les
différentes institutions hospitalières, entre la place des Augustins, Beau-Séjour et
l'entrée de l'Hôpital. Cette ligne de minibus a pu être réalisée parce que les hôpitaux universitaires de Genève se sont enfin rendu compte qu'ils payaient sans
sourciller les ascenseurs qui permettent de passer d'un étage à l'autre dans leurs
bâtiments, mais refusaient, jusqu'à maintenant, de payer l'ascenseur horizontal
qu'est le minibus, lequel permet de passer d'un bâtiment à l'autre. Ils ont enfin
changé de position et dorénavant ils vont payer. Seulement, voilà, ils ne payent
pas tout, et la Ville de Genève va devoir payer l'autre partie.
A ce titre-là, je ne suis pas encore convaincu qu'au point de vue urbain, au
point de vue usage des transports publics, la solution du minibus soit parfaitement
convaincante. Pour le quartier, une meilleure solution eût pu être le prolongement
de la ligne N° 5 jusque vers l'Arveen tout cas, ce qui supposait en fait l'introduction d'un seul bus supplémentaire sur cette ligne. Cela n'aurait certainement pas
été plus coûteux que ledit minibus, l'un n'empêchant pas l'autre. Cela étant, on ne
peut évidemment pas tout financer; je pense qu'il y a là un réel progrès et je me
plais réellement à saluer l'effort qui est fait, mais qui va supposer un petit effort
également de notre municipalité. C'est une très bonne chose.
Je ne veux pas m'étendre plus sur cette proposition, mais j'aimerais simplement rappeler qu'au groupe radical, que nous soyons pour ou contre cette proposition, nous sommes tous d'accord pour dire que les principes qui président à
l'introduction des zones 30 km/h, telles qu'elles sont voulues par le Conseil fédéral, doivent continuer à être respectés dans tous leurs éléments.

M. Mark Muller (L). Le groupe libéral s'opposera à cette proposition, non
pas tant qu'il soit opposé à l'écomobilité, en particulier dans ce quartier, car ce
qui s'y passe, notamment la concertation entre les différentes associations et les
autorités, avec le concours de la Confédération, est un processus tout à fait intéressant que nous pouvons soutenir au nom de l'amélioration de l'écomobilité. Là
où le bât blesse, c'est que l'étude faite par un stagiaire de la Ville démontre que,
dans le quartier, les habitants sont déjà écomobiles. Voici un simple chiffre: 66%
des habitants du quartier utilisent les transports publics ou se déplacent à pied. On
se demande donc quelle est la nécessité d'aller encore plus avant dans cette direction pour ce quartier. Peut-être aurait-on dû se préoccuper d'un autre quartier de
la ville de Genève.
Il est vrai qu'en commission, ce qui nous a aussi gêné c'est que, sous couvert
de promotion de l'écomobilité, c'est-à-dire sous couvert de mesures favorisant
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une modification des comportements des habitants et des usagers du quartier, on a
introduit des mesures de restriction du trafic qui ne s'adressent pas aux habitants
mais aux visiteurs. C'est pour cette raison que nous avons dit qu'en réalité cette
proposition avait pour objectif de lutter contre le trafic de transit. Nous considérons qu'il faut avoir le courage de dire ce que l'on veut faire et non pas camoufler
ses intentions derrière un processus visant à améliorer F écomobilité dans le quartier.
Le deuxième élément qui a joué un rôle dans la prise de position du groupe
libéral, c'est évidemment la disparition d'un certain nombre de places de stationnement dans le quartier, sans réflexion globale sur les possibilités de parcage à
proximité pour les habitants. Nous pensons qu'il manque une réflexion globale à
ce sujet.
Le troisième élément, c'est celui, récurrent, de la compétence de la Ville de
Genève en matière de mesures de circulation. Pour l'instant du moins, et vous le
savez, la Ville de Genève, comme les autres communes, n'a pas de compétences
propres en matière de réglementation de la circulation, et pourtant c'est bien
ce type de mesures que l'on veut nous faire voter ce soir: introduction de zones
30 km/h, création de rues résidentielles, etc., qui ne sont pas de notre compétence.
Dernier élément, je vous rappelle que nous sommes en présence d'un crédit
d'étude, alors que de nombreuses études ont déjà eu lieu sur le quartier CluseRoseraie. Nous avons déjà deux rapports élaborés par un stagiaire de la Ville de
Genève qui font bien chacun 5 cm d'épaisseur et que j'ai beaucoup hésité à
joindre à mon rapport avant d'y renoncer. Les études ont déjà eu lieu. Cependant,
on nous propose encore une fois un crédit d'étude; soit. Mais il y a un point sur
lequel nous revenons, et nous avons d'ailleurs déposé un amendement dans ce
sens-là, c'est le crédit d'étude qui vous est proposé pour étudier, je dis bien pour
étudier, les mesures d'information qu'il sera prévu de développer dans le quartier
pour accompagner le processus d'écomobilité. On nous propose de consacrer
40 000 francs pour étudier des mesures d'information. En commission, la majorité a cru bon d'augmenter encore ce poste, probablement en réaction à notre
demande de réduire celui-ci. Nous revenons donc aujourd'hui avec un amendement qui porte sur l'article premier du projet d'arrêté amendé par la commission
et qui consiste à limiter le crédit d'étude prévu pour l'information publique à
10 000 francs. Le crédit total est donc ramené à 327 000 francs.
Projet d'amendement
«Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
327000 francs destiné à couvrir les frais d'étude de mesures...»
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Mme Marie Vanek (AdG/SI). Nous, Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants), nous sommes friands de ce genre de propositions, car ce sont des solutions d'avenir. Nous voterons donc le projet d'arrêté amendé par la commission.
La seule chose que nous avons à déplorer, c'est que le présent rapport nous
semble un peu léger étant donné le sujet.
Hier soir, à propos de la résolution N° 33, nous avons discuté du fait qu'il fallait changer les mœurs des gens par rapport à la mobilité dans notre ville. Je
m'aperçois qu'il a fallu huit mois pour qu'on dépose le rapport PR-23 A concernant les zones 30 km/h. C'est à petits pas qu'on avance!

M. Roger Deneys (S). Je rejoins les propos de ma collègue Marie Vanek,
dans la mesure où, s'il est vrai que l'on peut applaudir des deux mains la
démarche des habitants et des associations de ce quartier qui ont fait un énorme
travail pour essayer d'élaborer un concept favorisant leur qualité de vie - car il
s'agit bien en priorité d'améliorer la qualité de vie des habitants du quartier cette démarche très dynamique qui a pris forme il y a un certain nombre de mois,
voire d'années, a été complètement stoppée durant huit mois. En effet, la commission a étudié ce dossier en mars et avril 2000, mais ce n'est qu'en décembre
2000 que le rapport PR-23 A a été rendu. Je trouve donc que c'est une manière de
procéder particulièrement désagréable, qui vise à empêcher les habitants de bénéficier de mesures qu'une majorité du Conseil municipal soutient.
Il n'est pas compliqué d'améliorer la qualité de vie dans un quartier si tous les
habitants dudit quartier sont piétons, car ils sont tous écomobiles. Par conséquent,
c'est bien entendu les voitures des visiteurs qu'il s'agit d'éviter ou en tout cas de
réduire en nombre. Si l'on veut que la qualité de vie d'un quartier s'améliore
lorsque les habitants sont des piétons, on doit prendre des mesures contre les voitures qui viennent d'ailleurs. Dans ce sens-là, les mesures prises sont intéressantes.
Il faut encore dire justement qu'il s'agit dans le présent objet d'un crédit
d'étude et que c'est d'autant plus dommage qu'on attende huit mois pour obtenir
un rapport qui ne vise qu'à développer et à poursuivre des études déjà engagées.
Les socialistes sont donc favorable au projet d'arrêté amendé par la commission de l'aménagement et de l'environnement. Ils voteront la somme qui a été
convenue à la commission, somme supérieure au crédit initial. Effectivement,
dans la mesure où l'on veut que ces mesures soient comprises par l'ensemble des
habitants et des visiteurs du quartier, l'information est primordiale. Il est évident
que ces mesures demandent des changements de comportement, ce qui ne se fait
pas forcément du jour au lendemain sans problème.
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M. André Kaplun (L). Je voudrais revenir, Monsieur le président, sur une
remarque qu'a faite tout à l'heure M™ Rys. Ce n'est pas seulement un consulat
qui est dans ce quartier, mais trois.
D'autre part, je crois que, si on se donne la peine de déambuler vers la place
des Philosophes, on constate qu'il y a là un nombre important de médecins, de
physiothérapeutes, d'études d'avocats et j'en passe. Je pense que c'est véritablement méconnaître ce quartier que d'arriver avec une proposition contenant la suppression de toutes les places de stationnement de la place des Philosophes. Je
crois qu'il suffirait à M. Ferrazino de s'y rendre, s'il le veut bien, et d'y rester
quelques heures pour comprendre combien ces places de parc sont vitales pour ce
quartier et pour ceux qui le fréquentent; c'est une absurdité de les supprimer. Je
vous remercie.

M. Pierre Reichenbach (L). Je ferai quelques réflexions. Mis à part le boulevard de la Cluse, le tronçon de la rue de Carouge, rue des Battoirs, rue Dancet et
du boulevard des Philosophes, il est problématique de rouler à plus de 30 km/h
dans le quartier Cluse-Roseraie. J'y habite. Vous ne pouvez pas rouler plus vite,
car il y a aussi les piétons.
Ce qui est plus grave, ce qui gêne et qui met la population de Plainpalais en
rogne, puisque c'est du quartier complet que je veux parler, c'est que, régulièrement on parle du parcage des habitants, mais ce sont des terrasses des bistrots,
restaurants qui occupent les places de stationnement des habitants! C'est tout de
même incroyable que le citoyen qui habite le quartier et qui s'est procuré un
macaron ne trouve pas à se garer parce que les places sont occupées par les terrasses en bois des restaurants. Vous en avez à la rue Dancet, vous en avez à la rue
de Carouge, vous en avez un peu partout dans le quartier. Je pense donc qu'il faudra aussi tenir compte de ces éléments.
Une autre chose à laquelle il faudra être très attentif, c'est le report de la circulation. En effet, on en avait parlé au moment de la fameuse amélioration du quai
Charles-Pages et de la rue Dancet. Il faudra faire attention au fait qu'il n'y ait pas
trop de report de circulation via la rue de Carouge, parce que le gros problème
vers la place des Augustins, c'est surtout le tronçon situé entre la rue de Carouge,
la rue des Battoirs et la rue Dancet. Là, je peux vous dire que ça roule vite.
Je crois que, si vous faites une étude de circulation, il faudrait surtout s'attacher à ces artères périphériques par rapport au quartier, là où on roule vite; mais à
l'intérieur du quartier, l'écomobilité existe; personnellement, je la pratique ainsi
que de nombreux habitants des immeubles avoisinants.
De plus, j'ai quand même une pensée pour hier soir, Monsieur Ferrazino;
j'ai pris un mètre et j'ai mesuré l'arrêt du tram qui est à la hauteur du 61, rue
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de Carougc: il fait 1 m 45 de largeur. Alors, ce n'est pas large, mais c'est
une construction en dur qui a été réalisée avec un tram en site propre, cela
pour montrer que tout est possible! Je pense que tous ces problèmes-là on doit
les évaluer, parce que les habitants ont aussi le droit d'habiter le quartier et surtout pour préserver les petits commerces, comme certains s'en sont gaussés hier
soir.

M- Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Ayant étudié cet objet à la commission de
l'aménagement et de l'environnement, je ne me souvenais plus qu'il devait
encore passer devant le Conseil municipal ! On ne parle donc pas du retard du présent rapport...
Plusieurs personnes disent que c'est le Département de justice et police et des
transports qui décrète quelles sont les rues où l'on peut créer des zones 30 km/h et
des rues résidentielles. Si le Conseil administratif et le Conseil municipal décident d'une zone 30 km/h dans un secteur donné et que le Département de justice
et police et des transports estime que ce n'est pas judicieux, quel sera le résultat?
Quels sont les rapports entre le Conseil administratif et le Département de justice
et police et des transports?
Je prends un exemple. Vous savez que le Vieux-Carouge a été aménagé en
zone 30 km/h. J'ai discuté avec des conseillers municipaux de Carouge, et tous
s'accordent à dire que cela ne sert strictement à rien. Il faut être drôlement courageux pour traverser certaines de ces rues à 30 km/h. Même quand vous roulez à
20 km/h, vous prenez des risques. Alors, vous pouvez imaginer ce qui se passe à
30 km/h! Ces conseillers municipaux ne comprennent pas très bien pourquoi on
veut imposer le 30 km/h dans des rues qui ne sont pas faites pour cela.
Il y a une autre question que je me pose. Pourquoi, devant les écoles, la vitesse
est-elle limitée à 40 km/h? En règle générale, en ville, on a une limitation de
50 km/h; dans certaines zones, de 30 km/h et, devant les écoles primaires, de
40 km/h. Pourquoi ne pourrait-on pas unifier ces vitesses et mettre, notamment
devant les écoles, 30 km/h? Bientôt, on aura sur certaines voies du 45 km/h, sur
d'autres du 35 km/h, alors, pourquoi ne pas unifier? Pourquoi ne pas mettre
50 km/h sur les voies normales et une vitesse limitée à 30 km/h sur les voies qui
demandent plus de sécurité? Peut-être que les grands spécialistes pourront me
répondre...

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Effectivement, quand on
parle d'écomobilité, pour certains ce n'est jamais le bon moment ou ce n'est
jamais le bon endroit.
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M. Mark Muiler nous dit que, puisque l'enquête menée par les habitants et les
services de la Ville démontre qu'il y a déjà 60% de comportement écomobile
pour la population active de ce quartier, pourquoi devons-nous faire encore des
efforts supplémentaires? Eh bien, 60%, c'est peut-être bien, mais nous pensons et
nous sommes convaincus qu'on peut faire encore mieux, ce d'autant plus que les
40% restants génèrent un certain nombre de nuisances de par leur comportement
qui se répercutent sur la totalité du quartier.
Les voitures, vous le savez aussi bien que moi, non seulement cela pollue, non
seulement cela mange beaucoup d'espace, mais cela fait du bruit et, dans
l'enquête à laquelle vous avez fait allusion, Monsieur Mark Muiler, un des éléments qui revenaient le plus souvent dans les réponses données par les habitants
comme nuisance principale du quartier, c'était le bruit provoqué par le trafic automobile. Ce bruit est d'autant plus cruellement ressenti par les habitants de ce
quartier que ceux-ci ne disposent de quasiment aucune place, puisque la seule
place existante est celle des Augustins, qui n'en est pas vraiment une, ou en tout
cas pas très attractive. Autour de la place des Augustins, comme vous le dites,
Monsieur Reichenbach, on a un circuit régulier de voitures. Par conséquent, les
habitants demandent que l'on prenne des mesures pour diminuer le bruit découlant du trafic automobile, qui les empêchent même de se parler dans la rue, et ils
demandent également qu'un effort soit fait pour créer des places de rencontre.
La présente proposition vise à répondre à ces deux objectifs. Premièrement,
en instaurant des zones 30 km/h. En l'occurrence, j'anticipe peut-être sur la discussion que vous aurez à la séance suivante, à propos de la motion N° 154, mais,
j'ai déjà eu l'occasion de le dire, le Conseil administratif est profondément
convaincu qu'il est nécessaire d'instaurer ces zones dans tous les quartiers de la
ville de Genève. Je vous ai déjà dit que nous avons beaucoup de travail dans ce
domaine et que nous le faisons, pour répondre à je ne sais plus quel conseiller
municipal qui s'inquiétait de savoir quelles étaient les compétences des uns et des
autres. Je peux vous dire, Monsieur Mark Muiler, que nous avons la ferme intention de prendre en main l'aménagement du territoire municipal. Et, si c'est de la
compétence de l'OTC (Office des transports et de la circulation), que faisonsnous? Nous ne faisons pas comme vous, nous ne replions pas le dossier pour passer au suivant, nous discutons avec l'OTC et nous avons des réunions régulières
avec M. Ramseyer et les représentants de l'OTC pour justement prévoir le programme de mise en œuvre des zones 30 km/h dans les différents quartiers. Pas
plus tard qu'avant Noël, lors de ma dernière réunion avec M. Ramseyer et ses services, nous avons établi un catalogue de mise en œuvre de ces zones 30 km/h. Je
peux vous dire que ce catalogue est long et qu'il s'allongera d'ailleurs au fil des
mois. Nous sommes convenus de répondre prioritairement aux quartiers qui nous
en faisaient la demande; cela paraît légitime, et nous avons déjà suffisamment de
travail en nous limitant à ceux-là.
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Vous le savez, nous venons d'inaugurer la zone 30 km/h aux Pâquis et nous
sommes contents de pouvoir faire en sorte que le quartier de la Roseraie puisse
prochainement connaître également une zone 30 km/h. D'ailleurs, les habitants
aussi bien de Saint-Jean que des Acacias nous l'ont également demandée avec
insistance et cela est aussi une autre priorité.
Il nous appartient donc de mettre en œuvre ces zones 30 km/h avec l'OTC et
le Département de justice et police et des transports. C'est ce que nous faisons
depuis un certain nombre de mois et que nous souhaitons poursuivre.
Maintenant, s'il y a un quartier qui mérite de voir revalorisées le peu de
places qu'il a, voire d'obtenir des places nouvelles, c'est bien celui de la
Cluse-Roseraie. M. Kaplun me demandait si je me rendais à la place des
Philosophes. C'est précisément parce que je m'y rends peut-être trop souvent
que je me dis que cette place pourrait servir à autre chose qu'à accueillir les
voitures qui s'y trouvent en surnombre actuellement, ce d'autant plus que le
réseau en transports publics est particulièrement bien alimenté avec le rondpoint de Plainpalais. J'ose espérer. Monsieur Kaplun, que si vous avez des
clients et que vous êtes situé à cet endroit vous ne manquerez pas de leur
conseiller d'utiliser les transports publics pour se rendre à votre étude. En tout
cas, dites-le à vos confrères, ce serait un très bon conseil. Les clients viendront certainement plus souvent à l'heure que s'ils devaient chercher une place
pendant une demi-heure en tourniquant et en créant des nuisances dans ce quartier.
Voilà ce qu'est Pécomobilité, c'est favoriser des modifications de comportement. Nous pouvons tous le faire dans le cadre de nos propres moyens, mais il est
clair que l'aménagement physique des lieux est déterminant pour justement permettre de favoriser cette modification dans le comportement.
Je conclurai en disant que dans ce dossier la concertation qui a été menée est
exemplaire. Elle a été assumée par les habitants eux-mêmes, qui ont demandé
l'aide des techniciens de la Ville de Genève, ce que nous avons accordé avec
beaucoup de satisfaction.
Les propositions mises en avant par ce groupe sont toutes très intéressantes, mais nous n'avons pas les moyens de répondre à l'ensemble de ces
demandes. Nous avons donc choisi un certain nombre d'entrés elles, ce sont
celles qui figurent dans la proposition N° 23, et je vous remercie d'avance
de voter le projet d'arrêté amendé par la commission de l'aménagement et de
l'environnement et donc d'accepter le crédit d'étude pour nous permettre de
continuer le travail et de répondre à une attente bien légitime des habitants de ce
quartier.
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M. André Kaplun (L). Monsieur le président, je sais que M. Ferrazino a un
sens de l'humour très développé et je le remercie d'avoir plaisanté avec moi au
sujet de ce quartier.
Voyez-vous, Monsieur Ferrazino, je crois qu'il faut tout de même savoir raison garder. Vous dites que le concept développé dans la proposition N° 23 est
basé sur une étude sur le bruit. Monsieur Ferrazino, soyons sérieux, le problème
du bruit à la place des Philosophes n'est pas provoqué par les places de stationnement situées sur cette place. Vous savez fort bien que le bruit, qui existe, provient
du boulevard des Philosophes; vous n'allez pas supprimer le boulevard des Philosophes, sinon dites-le-nous, parce qu'on pourrait peut-être en discuter plus
sérieusement. Mais ne venez pas nous dire que la suppression des places de parc
supprimera le bruit!
Je vous remercie beaucoup; j'ai été très louché que vous vous préoccupiez de
mes clients. Je peux vous assurer qu'ils ont toutes les voies possibles pour venir.
Je n'ai pas encore eu des retards très importants, mais c'est certainement grâce au
petit parking de la place des Philosophes.
Il y a, d'autre part, puisque vous connaissez bien les lieux - vous dites que
vous y êtes allés - un café adjacent à une confiserie très prisée dans le quartier, je
crois que ces commerces aussi aimeraient bien conserver ces places. Alors,
soyons sérieux, Monsieur Ferrazino.

M. Alain Fischer (R). Après la préétude - j e pense qu'on peut appeler ainsi
ce qui s'est fait sur le sujet jusqu'à maintenant -j'espère que le dossier de l'étude
sera encore plus épais, parce qu'après toutes les informations qui sont déjà à notre
disposition, je ne vois pas très bien ce que l'on pourrait mettre de plus dans cette
étude, surtout pour le montant prévu dans le projet d'arrêté amendé par la commission.
J'aimerais juste faire remarquer une petite chose. Dans les deux études que
nous avons reçues sur Pécomobilité du quartier Cluse-Roseraie, aucune mention
n'est faite des reports de circulation sur les quartiers voisins et environnants. Je ne
pense pas que la ville de Carouge ou les habitants des Acacias seraient contents si
tout le trafic de la rue de Carouge ou de la rue Dancet était dévié chez eux. Alors,
Monsieur Ferrazino, quand vous nous dites que les habitants des Acacias seraient
contents d'avoir aussi un système de zone 30 km/h...
Je pense qu'il faut plutôt avoir une vision globale des zones 30 km/h, et non
pas une espèce de patchwork dans la ville de Genève avec quelques accommodements entre ces zones.
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Deuxièmement, au sujet de la suppression des places de stationnement en surface, il est clair que certaines places de parc pourraient être supprimés. Par contre,
il faudrait quand même penser que le quartier Cluse-Roseraie n'est pas de première jeunesse et que les immeubles n'ont que rarement des parkings en sous-sol.
Jusqu'à maintenant, on n'y a pas encore construit un parking pour les habitants et,
éventuellement, pour les visiteurs.
Alors, si on peut construire un parking public qui serve aussi aux habitants,
cela permettra de supprimer des places de parc en surface, mais on ne peut pas,
sans autre, supprimer celles-ci, car les habitants ont eux aussi le droit de garer leur
véhicule près de leur habitation.

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). M. le conseiller administratif Ferrazino a
très bien répondu. Toutefois, il a omis de répondre à mes deux questions. La première concernait la mise en application des zones 30 km/h. J'ai demandé quels
étaient les rapports entre le Conseil administratif et le Département de justice et
police et des transports. En effet, si ce dernier refuse la mise en application d'une
zone 30 km/h, toutes les discussions que nous avons dans cette enceinte à ce sujet
ne serviront à rien. Je ne connais pas les rapports entre M. Ramseyer, conseiller
d'Etat, et M. Ferrazino, conseiller administratif.
De plus, j'ai parlé des différentes vitesses qui existent en ville de Genève,
c'est-à-dire des secteurs à 30 km/h, à 40 km/h ou à 50 km/h. Je pense que le
Conseil administratif, avec son chauffeur au volant de la Mercedes, ne doit pas
souvent passer à 40 km/h devant les écoles!

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. C'est peut-être le bruit
qu'il y a dans la salle, Monsieur Lyon, qui vous a empêché d'entendre la réponse
que je vous ai donnée. J'ai même fait allusion à la dernière séance que j'ai eue
avec M. Ramseyer. Je ne sais pas si mon micro est suffisamment bien réglé pour
que vous m'entendiez, Monsieur Lyon.
Je vous disais qu'à cette occasion nous avions établi la liste des zones 30 km/h
que nous souhaitions mettre en œuvre sur le territoire de notre commune et que
TOTC ainsi que le président dû Département de justice et police et des transports
ont agréé cette liste qui sera progressivement mise en œuvre dans les quartiers qui
en font la demande, en fonction des études que nous menons de concert avec le
Canton. J'espère ainsi vous avoir rassuré, à savoir que la mise en zone 30 km/h de
certains secteurs ne correspond pas à des initiatives que nous prendrions de
manière isolée, mais que nous faisons en sorte que le Canton donne suite à la
volonté manifestée par la commune d'aménager d'une certaine manière son
domaine public.
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Au Conseil administratif, et une majorité du Conseil municipal nous le
demande chaque fois qu'il en a l'occasion et ajuste titre, nous allons œuvrer pour
instaurer progressivement ces zones 30 km/h dans les quartiers. Cela dit, Monsieur Lyon, ce ne sera pas suffisant, même si les zones 30 km/h ont l'avantage,
bien évidemment, de limiter la vitesse des véhicules, par conséquent leur dangerosité. Il est évident que plus un véhicule roule lentement, mieux il peut s'adapter
aux problèmes rencontrés sur la chaussée et moins il est dangereux. Des études
ont été menées dans presque tous les pays européens pour démontrer qu'à une
vitesse de 80 km/h les risques d'accidents mortels confinent à 100%, alors qu'à
30 km/h ils se réduisent à environ 10%.
Il y a encore d'autres mesures que nous nous devrons de prendre, notamment
devant les écoles, comme vous l'avez fait remarquer, Monsieur Lyon, et devant
les homes pour personnes âgées. En effet, à ces endroits-là, les piétons que sont
les enfants et les personnes âgées sont beaucoup plus vulnérables que les autres.
Là, nous devrons peut-être envisager, en plus des kit-écoles, en plus des mesures
d'aménagements physiques qui permettent de réduire la circulation, des zones
résidentielles. Nous l'avons suggéré pour d'autres endroits. Je vous ai présenté, à
la commission des travaux, le dossier concernant le projet pour les rues Patru,
Leschot, Vignier, des Peupliers ainsi que le projet qui est en discussion pour le
secteur de la Rôtisserie. Nous avons plusieurs projets qui visent également à instaurer le 20 km/h.
C'est un ensemble de mesures de ce genre qui, additionnées les unes aux
autres, permettront, d'une part, d'augmenter la sécurité pour les déplacements et,
d'autre part, de diminuer les nuisances qui découlent de l'utilisation, malheureusement encore trop abusive, des véhicules automobiles en milieu urbain.

M. Roger Deneys (S). Monsieur le président, je désire compléter mes propos
de tout à l'heure en disant que les mesures sont certes intéressantes quand elles
visent à diminuer le bruit engendré par le trafic automobile, mais que, bien
entendu, il s'agit aussi de réduire l'espace occupé sur la chaussée par les véhicules.
Cela ne veut pas dire qu'il faut forcément réduire le nombre de places de stationnement pour les habitants. Il s'agit aussi de faire simplement respecter les
mesures de circulation et de stationnement qui sont légales. En l'occurrence,
j'espère que le Conseil administratif saura aussi prendre les mesures de police...
(M. Ferrazino discute avec M. Lyon.) M. Ferrazino ne m'écoute pas beaucoup;
manifestement, il est convaincu. J'espère donc que le Conseil administratif saura
prendre les mesures de police qui doivent accompagner ces mesures d'aménagement, car tout le monde sait très bien qu'il y a peut-être suffisamment de places de
parc pour les commerces... Allô la terre, j'écoute, ici Soyouz...
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Le président. Monsieur Ferrazino, M. Deneys s'adresse directement à vous,
ayez la courtoisie de l'écouter, s'il vous plaît.
M. Roger Deneys. Merci, Monsieur le président. Comme je le disais, j'espère
que ces mesures d'aménagement seront complétées par des mesures de police au
niveau des agents de ville et au niveau du Département de justice et police et des
transports. Nous savons très bien que tous les aménagements possibles, aussi
beaux soient-ils, ne servent à rien s'ils ne sont pas accompagnés de mesures qui
empêchent le stationnement sauvage et les comportements inciviques qui sont
malheureusement trop répandus dans cette ville.

Deuxième débat
Mis aux voix, l'amendement de M. Mark Muller est refusé à la majorité.
Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté amendé par la commission est accepté
à la majorité (opposition du groupe libéral et de quelques radicaux et quelques abstentions).

L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
387 000 francs destiné à couvrir les frais d'étude de mesures d'aménagement en
faveur de F écomobilité dans le quartier de La Cluse-La Roseraie.
Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. Si l'étude est suivie d'une
réalisation, la dépense ajoutée à celle de la réalisation sera amortie sur la durée
d'amortissement de la réalisation. Sinon l'étude sera amortie en 5 annuités.
Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.
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Le président. Nous sommes saisis d'une motion d'ordre qui demande une
modification de l'ordre du jour. Elle est déposée par MM. Mouhanna, Deshusses
et Oberhoizer. Ces derniers demandent que la motion N° 143, figurant dans notre
ordre du jour, soit traitée ce soir en raison du délai de son invite.
Je donne la parole à M. Oberhoizer afin qu'il développe la motion d'ordre.

M. Jean-Pierre Oberhoizer (L). La motion N° 143 émane des membres de
la commission des finances; elle a été signée par tous les partis à l'exclusion de
celui des Verts. Elle demande simplement que le Conseil administratif présente
un document qui servirait à préciser les lignes directrices politiques et qui serait
un document préliminaire à l'étude du budget. Ce document devrait être fourni au
Conseil municipal au cours du premier trimestre. C'est la raison pour laquelle
nous vous demandons de pouvoir traiter cette motion au cours de cette séance.
Hier soir, lors de la deuxième séance, nous avons débattu longuement de
sujets qui ne figuraient pas à notre ordre du jour. De plus, ce soir, à 20 h 30, nous
devrons débattre de la motion dont l'urgence a été acceptée hier et qui concerne le
30 km/h.
La motion N° 143 concerne directement le fonctionnement du Conseil municipal, le fonctionnement de la commission des financeset des autres commissions
dans l'étude du budget. C'est la raison pour laquelle je vous demande de bien
vouloir la traiter encore ce soir. Je vous remercie.

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste, pour les mêmes raisons que
celles qui ont été évoquées par le préopinant, soutiendra la motion d'ordre.
Mise aux voix, la motion d'ordre est acceptée à la majorité (opposition des Verts et 1 abstention).

Le président. Cette motion d'ordre étant acceptée, à 20 h 30, nous commencerons nos travaux par les questions orales, puis nous traiterons la motion N° 143.
Nous poursuivons nos travaux avec le point suivant de notre ordre du jour, à
savoir le rapport P-28 A. Monsieur Marquet, vous avez la parole.

M. Alain Marquet (Ve). Lundi soir, la commission des pétitions s'est réunie
et, sur proposition de M. Grand, compte tenu qu'une décision est imminente
concernant le quartier de l'Europe, l'unanimité de la commission a pensé qu'il
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serait utile de proposer le report à la prochaine session de ce point de notre ordre
du jour. Nous pourrions alors bénéficier des propositions qui émaneraient de cette
décision concernant le quartier de l'Europe. Il ne nous paraissait pas opportun de
discuter d'un sujet sur lequel vraisemblablement toutes les décisions n'étaient pas
encore connues de cette assemblée.

Le président. Très bien, il en sera fait ainsi.

8. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner
la pétition intitulée: «Macaron de stationnement permettant
aux habitants du plateau des Tranchées de parquer leur véhicule dans leur quartier» (P-31 A)1.
Rapporteur: M. Roberto Broggini.

La commission s'est réunie le 6 novembre 2000, sous la présidence de
M. Alain Marquet. Les notes de séances ont été prises par M™ Ursi Frey, que nous
remercions.

Texte de la pétition
Pétition au Conseil municipal de la Ville
et au Grand Conseil du Canton de Genève
-

-

Nous, habitants et habitantes du plateau des Tranchées, considérant que:
nous payons notre dû en versant 180 francs par année pour le macaron de stationnement E nous permettant de stationner en zone bleue sur la voie publique
de notre quartier;
après une année de fonctionnement, nous constatons que les zones bleues
sur le plateau sont largement insuffisantes, étant donné qu'en plus des
voitures des habitants du quartier elles doivent recevoir celles des habitants de la Vieille-Ville, ainsi que celles des commerçants et des indépendants;
Commission, 1416.
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-

par conséquent, nous sommes fréquemment obligés de nous parquer dans les
zones blanches, donc de payer une deuxième fois, avec l'obligation de déplacer notre véhicule après une heure et demie, faute de quoi nous sommes
amendés, ce qui provoque beaucoup de mécontentement;

-

dans les rues perpendiculaires au cours Le fort (rues Emilie-Gourd, AbrahamConstantin, etc.), les cases blanches sont la plupart du temps inoccupées,

nous demandons à la Ville et au Canton de Genève de prendre des mesures
soit pour augmenter les zones bleues du plateau des Tranchées, soit pour permettre aux détenteurs du macaron E de parquer leur véhicule indifféremment
dans les zones bleues ou blanches (horodateurs), comme le demandait la pétition
de l'Association des habitants du centre de la Vieille-Ville (AHCVV), déposée le
29 avril 1999.
Cette pétition au Conseil municipal et au Grand Conseil est soutenue par
r AHCVV.
Mai 2000.
Suivent des signatures.

Audition des pétitionnaires
Le président de la commission présente M"*' Gaillard et Soutter et M. Gallet,
pétitionnaires. En 1999, une pétition attirait l'attention de l'OTC (Office des
transports et de la circulation) et du Grand Conseil sur la problématique du parcage aux Tranchées. Les pétitionnaires suggéraient déjà que les habitants au
bénéfice d'un macaron puissent également se parquer dans les zones blanches.
Actuellement, les zones bleues sont suroccupées. Les habitants ne veulent pas
payer deux fois. Ils remarquent que, globalement, les places payantes ont diminué
avec l'apparition des zones bleues et que, en même temps, la circulation a considérablement augmenté. La situation s'est donc dégradée. Pour l'ensemble du
quartier des Bastions par exemple, il n'y a même pas de zone bleue. Le but des
nouvelles mesures de l'OTC étant de faire en sorte que les automobilistes laissent
leur voiture dans leur quartier pour se déplacer avec d'autres moyens, on peut
constater que l'objectif n'est pas atteint. On constate par ailleurs que de très
nombreuses voitures stationnent sans droit, les contrôles étant aléatoires, pour le
moins. Les habitants aimeraient que la situation soit gérée efficacement et proposent de mettre tout le quartier en zone blanche, équipée de parcomètres. Ces
zones seraient gratuites pour les habitants au bénéfice d'un macaron et payantes
pour les autres automobilistes. Les pétitionnaires évoquent le système des cartes à
puces, qui permet aux contractuels d'avoir d'un seul coup d'œil un aperçu de
l'ensemble du périmètre.
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Du point de vue de la santé publique, la situation se dégrade et de plus en plus
de personnes souffrent et particulièrement les enfants. Il convient d'encourager
les transports en commun et non polluants au centre-ville. Les pétitionnaires
regrettent le manque de cohérence de la politique des transports à Genève.

Discussion
Pour une sempiternelle fois, la commission se trouve face à un problème sectoriel. Un commissaire s'oppose à la gratuité des places pour les habitants, ce qui
n'est pas demandé par les pétitionnaires. Un commissaire habitant la Vieille-Ville
estime qu'il n'y a pas assez de contrôle. Son opinion est approuvée par une de ses
voisines. Un troisième commissaire surenchérit et estime que les agents de ville,
avec leurs nouvelles attributions, doivent être mis à contribution. Il se trouve que
la commission suit les pétitionnaires et renvoie la pétition au Conseil administratif.

Vote
Au vote, le renvoi de la pétition au Conseil administratif est accepté par
12 oui et 1 abstention (L).

M. Alain Marquet, président de la commission des pétitions (Ve). Très
brièvement pour dire que, de nouveau, nous nous sommes trouvés confrontés à un
conflit d'intérêts entre les habitants et les usagers d'un quartier.
Les habitants du plateau des Tranchées considèrent comme éminemment
légitime de pouvoir stationner à proximité de leur domicile; les usagers considèrent pour leur part que seule une ville autorisant un accès en voiture serait
attrayante. Vous connaissez mes opinions sur le sujet.
Force fut cependant de constater qu'au-delà de ce clivage entre les entités la
loi était la loi et que, si elle était appliquée avec discernement et volonté, il n'y
aurait vraisemblablement pas d'espace pour que se développe ou s'envenime un
conflit en la matière. Le principe de réalité s'imposerait alors tout seul et la commission n'aurait vraisemblablement pas à traiter ce genre d'objet.

Premier débat
Mme Alexandra Rys (DC). La question des macarons et des places de parc
nous fait beaucoup parler. Le problème dans le quartier des Tranchées est réel. La
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pétition propose une solution qui est simple en apparence, hélas, en apparence
seulement. Il ne faut pas oublier, croyons-nous, que le système des macarons
repose sur un équilibre, une fois de plus.
Le système des macarons a été mis en œuvre pour qu'une partie des habitants
puissent avoir la possibilité de laisser leur voiture stationnée à leur domicile en
zone bleue, avec macaron, mais une partie des habitants seulement. Ce système
doit permettre, d'un autre côté, d'avoir des places en zone blanche avec une durée
de stationnement limitée pour permettre aux visiteurs du quartier, mais une partie
des visiteurs seulement, de mener à bien les activités qu'ils désirent.
Je rappellerai pour mémoire que, pour le secteur concerné, le secteur «E», les
détenteurs du macaron ont la possibilité également de se garer dans le secteur «B». Le problème de cette pétition est que, si l'on modifie une des données,
c'est-à-dire si l'on autorise les habitants à laisser leur voiture sur des places en
zone blanche ou si l'on augmente les zones bleues, on rompt de nouveau l'équilibre, ce qui fait qu'on aura peut-être des habitants qui seront plus heureux, une
petite partie des frustrés qui ne pouvaient pas se parquer, mais on aura des visiteurs qui seront beaucoup moins heureux. Inversement, si on devait augmenter les
places en zone blanche, on aurait des visiteurs plus heureux et des habitants
encore plus fâchés.
Malheureusement, nous ne pouvons pas être d'accord avec cette pétition,
parce que le système tel qu'il est n'est peut-être pas parfait - toutefois qu'est-ce
qui est parfait? - mais, en tout cas, il marche.

M. Roman Juon (S). A propos des zones bleues, depuis ce matin, il y a des
peintres qui s'affairent en ville. Est-ce qu'il sont en train de rafraîchir les zones
bleues ou les zones blanches, ou est-ce qu'ils sont en train de modifier la couleur
des zones? Je n'en sais rien.
Mnu' Rys a oublié une donne principale. Dans ce quartier, depuis un certain
nombre d'années, il y a un parking, celui de Saint-Antoine. Mis à part son prix de
330 francs par mois, ce qui le rend pratiquement inaccessible aux habitants du
quartier, il fonctionne très bien. Il serait donc tout à fait normal de rééquilibrer les
places en surface pour les habitants en modifiant la couleur des zones, car les
automobilistes visiteurs du quartier, pour quelques minutes ou quelques heures,
pourraient parfaitement utiliser le parking de Saint-Antoine, qui a considérablement augmenté le nombre de places de parc.
Que faire pour éviter que le Conseil municipal soit chaque fois saisi de ce
genre de pétition et doive y répondre? Vu qu'un certain nombre de quartiers sont
maintenant équipés de zones bleues, on pourrait imaginer que l'OTC (Office des
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transports et de la circulation) mène quelques enquêtes, fasse des sondages réguliers auprès des utilisateurs afin de satisfaire au mieux les clients. Nous payons
suffisamment d'impôts pour circuler - en tout cas, les détenteurs de véhicules - et
il me semble que ce serait la moindre des choses que de réinvestir cet argent dans
la recherche d'une amélioration des conditions de stationnement dans les quartiers.
En conclusion, le Parti socialiste renverra cette pétition au Conseil administratif afin qu'il donne les instructions nécessaires aux agents municipaux et aux
agents de surveillance.
Mmt Marie-France Spielmann (AdG/TP). Je remercie mes deux collègues,
membres de l'Association des habitants du centre et de la Vieille-Ville, qui ont
fait les remarques nécessaires à cette particularité de notre quartier - soit le
centre-ville et la Vieille-Ville - car les habitants qui paient ce macaron 180 francs
par année n'ont pas le droit d'utiliser les zones bleues dans leur quartier; est-ce
vraiment légal? Sauf erreur, une pétition est toujours pendante devant le Grand
Conseil. Les habitants du centre-ville et de la Vieille-Ville sont donc contraints de
trouver refuge dans les quartiers avoisinants, notamment celui des Tranchées.
C'est cette situation qui a amené les habitants des Tranchées à déposer la présente
pétition.
Pour l'instant, nous disons que les contrôles par les agents de ville doivent
être beaucoup plus fréquents.
M. Mark Muller (L). Le groupe libéral soutiendra cette pétition. Pour nous,
libéraux, il convient que, dans tous les quartiers de la ville, le régime des macarons et des zones bleues permette, si ce n'est à tous les habitants du quartier, du
moins à la plus grande partie d'entre eux, de trouver à se parquer à proximité de
leur domicile. Or il semble manifestement que dans le quartier des Tranchées il y
ait un problème.
Nous ne rejoignons pas la position exprimée par le groupe démocrate-chrétien, dans la mesure où, effectivement, comme le disait M. Juon, le parking de
Saint-Antoine qui se trouve à proximité permet aux visiteurs de se parquer relativement facilement.
A notre avis, pour des questions d'égalité de traitement, il convient d'étendre
la zone bleue dans le quartier des Tranchées.
M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je dirai deux mots pour
vous informer qu'à la suite du dépôt de cette pétition je suis intervenu auprès du
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Département de justice et police et des transports pour lui demander de renforcer
les contrôles de gendarmerie. En effet, on s'est aperçu que beaucoup de pendulaires laissaient fréquemment leur voiture toute la journée dans certains quartiers,
ne permettant pas ainsi aux habitants d'utiliser les zones bleues. Deuxièmement,
j'ai demandé à ce département d'examiner, comme le réclament les pétitionnaires, la possibilité d'une extension quantitative de la zone bleue, c'est-à-dire de
créer de nouveaux emplacements en zone bleue.
J'ai l'avantage de vous informer que le Département de justice et police et des
transports a accepté de réexaminer ce secteur. Actuellement, un projet de règlement est à l'étude au sein du Conseil d'Etat pour modifier justement la zone
concernée. Cette étude vise le secteur des Bastions où il y aura un certain nombre
de nouvelles places qui seront instaurées en zone bleue, et, également du côté de
l'Université, nous aurons un secteur qui sera rattaché au quartier Cluse-Roseraie
dont on parlait tout à l'heure.
Au niveau des Tranchées, l'étude menée par le Département de justice et
police et des transports démontre qu'actuellement passablement de places de parc
en zone blanche sont sous-utilisées et qu'il va être possible d'augmenter le
nombre de places en zone bleue.
Par conséquent, vous pouvez nous renvoyer cette pétition, puisque d'ores et
déjà nous avons reçu des éléments de la part du Canton, éléments qui nous permettent de penser qu'il y est déjà, en partie en tout cas, répondu favorablement.

Deuxième débat
Mises aux voix, les conclusions de la commission des pétitions sont acceptées sans opposition
(quelques abstentions démocrates-chrétiennes).

Elles sont ainsi conçues:
CONCLUSIONS
Le Conseil municipal renvoie la pétition N° 31 au Conseil administratif.
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9. Rapport de fa commission des travaux chargée d'examiner la
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 393 050 francs destiné à la construction d'un
escalier de secours et d'un ascenseur monte-charge pour le
restaurant scolaire Hugo-de-Senger, situé rue Rodo 3, parcelle 3032, feuille 44 du cadastre de la Ville de Genève, section
Plainpalais (PR-42 A)1.
Rapporteur: Mme Lînda de Coulon.

Le Conseil municipal renvoyait la proposition N° 42 à la commission des travaux le 18 avril 2000. Cette proposition a été étudiée lors de la séance de ladite
commission du 14 juin 2000, sous la présidence de Mme Alice Ecuvillon. Les
notes de séance ont été prises par M"* Guenevere Paychère, que le rapporteur
remercie vivement.

Préambule
Aux termes de la proposition du Conseil administratif, il s'agit de construire
un escalier de secours et un ascenseur monte-charge pour les locaux des cuisines
scolaires de Plainpalais, situés au 2l étage de l'école Hugo-de-Senger, laquelle
abrite également le Théâtre des Marionnettes.
L'augmentation constante du nombre d'élèves qui mangent au restaurant scolaire nécessite aujourd'hui une adaptation et une mise en conformité aux dispositions légales actuelles.
En raison des contraintes de protection incendie imposées par l'évolution de
la situation, l'idée d'un déplacement des cuisines scolaires de Plainpalais dans un
autre lieu plus accessible a d'abord été étudiée, puis finalement abandonnée au
profit de la création d'une issue supplémentaire et la construction d'un escalier de
secours en façade.

Travaux de la commission
Audition des services de la Ville
MM. Jean-Pierre Bossy, responsable du Service d'architecture, et José
Borella, adjoint technique au Service d'architecture, département de l'aménagement, des constructions et de la voirie, ont présenté le projet à la commission.
1

«Mémorial 157 r année»: Proposition, 4157.
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Situation
L'école Hugo-de-Senger est située entre la rue Dancet et le quai CharlesPage. Il s'agit du bâtiment, avec clochetons, qui abrite également le Théâtre des
Marionnettes (cf. annexe 1).
Afin de préserver les belles façades du bâtiment (cf. annexe 2), il est prévu de
placer l'escalier de secours et l'ascenseur au droit du pignon borgne de l'ancienne
école (cf. annexes 2 et 3).

Abattage d'arbres
Trois peupliers devront être abattus pour permettre la réalisation de
l'ensemble escalier de secours et ascenseur. Il convient toutefois de relever que
leur abattage est prévu de longue date en raison de leur état sanitaire.
Déplacement d'une barrière
Un conseiller municipal démocrate-chrétien suggère de déplacer la barrière
actuellement située le long du trottoir de la rue Rodo vers l'intérieur de la cour,
afin que les véhicules de livraison puissent y accéder aisément. En l'état, les véhicules doivent en effet traverser la cour de l'école depuis la rue Dancet.

Durabilité de la solution choisie?
Un conseiller municipal observe que des repas supplémentaires seront préparés pour d'autres écoles et se demande si la solution présentée sera suffisante à
l'avenir ou si on ne risque pas, au contraire, de proposer ultérieurement la création de nouvelles cuisines scolaires dans d'autres locaux comme ceux de la Maison de quartier de la Tour de Blavignac.
Aucun autre projet n'est en cours; ce sont en fait les locaux existant dans
l'école Hugo-de-Senger qui ont offert l'opportunité de l'agrandissement proposé.
Accès aux handicapés
La cage d'escalier actuelle de l'école, servant également à transporter le matériel, est équipée d'un siège spécial pour handicapés.
Agrandissement ultérieur de l'école?
Aucun agrandissement de l'école n'est prévu. En cas de besoin, une extension
des «Moulins Raichlen» serait envisageable.
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Esthétique-coût
A la question d'un commissaire qui se demande pourquoi la nouvelle
construction n'a pas été prévue directement contre le mur, il est répondu que la
tendance actuelle, en matière d'esthétique architecturale, tend à marquer la différence entre bâtiment ancien et nouveau, ce qui a par ailleurs permis en l'occurrence la création d'une unique ouverture.
Le choix d'une construction entièrement métallique, zinguée à chaud, outre
l'économie qu'elle permet de réaliser par opposition à un ascenseur en verre,
assure également une sécurité optimale contre une éventuelle escalade, grâce à
une protection de l'escalier sur toute sa hauteur par un treillis de petites mailles
également zingué.
Date d'exécution des travaux - contrainte?
En fait, les travaux ne seront pas bruyants d'une manière générale, à quelques
exceptions près, de sorte que ces derniers pourraient être entrepris même pendant
la période scolaire.

Discussion de la commission et diverses propositions
Si l'octroi du crédit demandé, accepté tacitement dans son principe, n'a fait
l'objet d'aucune discussion au sein de la commission, diverses propositions complémentaires ont été formulées.
Proposition de motion de la commission - décoration du mur aveugle
Jugeant le mur aveugle au droit de la rue Rodo inesthétique (cf. annexe 2), un
commissaire socialiste propose un vote en faveur du dépôt d'une demande auprès
du Fonds d'art contemporain pour sa décoration.
Vote: ce principe est accepté à l'unanimité des commissaires, moins une
abstention libérale.
Le texte du projet de motion figure en fin du présent rapport.
Recommandations
Bilan de l'état des arbres
Un autre commissaire socialiste propose de dresser un bilan de l'état sanitaire
des arbres de la cour de l'école.
Vote: cette proposition est également acceptée à l'unanimité des commissaires, moins une abstention radicale, et présentée s.ous forme de recommandation.
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Déplacement de la barrière située le long de la rue Rodo
Cette demande, émanant d'un commissaire démocrate-chrétien et formulée
précédemment sous le chapitre «Travaux de la commission» du présent rapport
(cf. supra ch. 2: déplacement de la barrière), est approuvée à l'unanimité des commissaires, qui la présentent également sous forme de recommandation.

Conclusions et votes
Proposition N° 42 - octroi du crédit
Le crédit faisant l'objet de la proposition N° 42 a été accepté tacitement à
l'unanimité des membres présents (12 commissaires).
La commission des travaux vous recommande, par conséquent, d'accepter le
projet d'arrêté, repris in extenso de la proposition du Conseil administratif. (Voir
ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification. )

Recommandations au Conseil administratif
Etablissement d'un bilan de l'état sanitaire des arbres du lieu
La commission des travaux vous convie à voter ladite recommandation
qu'elle a elle-même acceptée à l'unanimité de ses membres moins une abstention
radicale.

Déplacement de la barrière située le long de la rue Rodo
La commission des travaux, qui a approuvé cette proposition à l'unanimité de
ses membres, vous demande par conséquent également de voter cette recommandation.

Motion de la commission des travaux: «Décoration du mur aveugle de l'école
Hugo-de-Senger»
L'unanimité des membres de la commission des travaux, moins une abstention, vous recommande de voter le projet de motion suivant à l'intention du
Conseil administratif:
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Motion de la commission des travaux: «Décoration du mur aveugle de l'école
Hugo-de-Senger».

-

PROJET DE MOTION N° 136
Considérant:
que, selon la proposition N° 42 du Conseil administratif, un ouvrage, comprenant un ascenseur extérieur et un escalier métallique, va être installé devant le
mur aveugle de l'école Hugo-de-Senger au droit de la rue Rodo;

-

que cette construction va nécessiter la mise en place d'échafaudages;
que ce mur aveugle mériterait un meilleur traitement esthétique,

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter rapidement un
projet de décoration dudit mur par l'entremise du Fonds d'art contemporain, de
façon que sa réalisation puisse s'effectuer dans le cadre même des travaux décrits
dans la proposition N° 42.

Annexes: 3 plans.

3

ce

LU
_J
LU

ce
•^LiJ

LU

C/)LXJ
' Q

LU

> Ir
LU g
z
?
LU o

• Se
! jy ë
;Q <
a

UJ<

Û U

*^

i
i

'

•

;• _
LU
i LU
2

t

d È
> »

i

;

5

w,-

\<

i

H"

Z)

^17
LU—1
Oit—; LU
<,n

—1£

8g
i/>8
r~ 1/1

2, ,

<ft
czZcrui

1

•

zl

i

ai

"0

1I

s
S
iSj

3356

SÉANCE DU 17 JANVIER 2001 (après-midi)
Proposition: restaurant scolaire Hugo-de-Senger

M. Alain Marquet (Ve). Il me semble me souvenir, Monsieur le président,
que, M. Tornare étant absent, les objets le concernant seraient reportés à la séance
suivante.

Le président. Vous avez raison, mais cet objet ne me semble pas relever
directement de son département. Je crois que nous allons tout de même commencer ce point.
Monsieur Juon, souhaitez-vous prendre la parole en tant que président de la
commission des travaux? (Signe de dénégation de M. Juon.) Dans ce cas, je
donne la parole à Mmc de Coulon, rapporteur.

M™ Linda de Coulon, rapporteur (L). Pour la petite histoire, je rappellerai
les circonstances dans lesquelles cette proposition a été étudiée. Ce jour-là, nous
visitions le chantier en voie d'achèvement de l'école Peschier. Par ailleurs, c'était
également le jour de la passation de pouvoir de l'ancien président de la commission à notre actuelle présidente, Mnu' Alice Ecuvillon. C'est donc par erreur que
j'ai écrit: «sous la présidence de M. Roman Juon». En fait, ce dernier n'avait fait
qu'ouvrir la séance, l'étude de cette proposition s'étant déroulée sous la houlette
de la nouvelle présidente, M™ Alice Ecuvillon, qui, je l'espère acceptera mes
excuses. (Corrigé au Mémorial.)
Cela dit, le projet d'arrêté de la proposition N° 42 du Conseil administratif a
été accepté à l'unanimité des commissaires présents qui vous recommandent de
l'accepter à votre tour.
Quant aux diverses propositions complémentaires émanant de certains commissaires, elles ont également été plébiscitées et adoptées par la commission sous
la forme de recommandations et de la motion N° 136, intitulée: «Décoration du
mur aveugle de l'école Hugo-de-Senger». Leurs auteurs vont certainement vous
en toucher un mot eux-mêmes. La commission vous recommande également de
voter en faveur de ces recommandations et motion complémentaires. Je vous
remercie.

Le président. Je vais donc tout de suite donner la parole à la présidente de la
commission. (M""' Ecuvillon fait signe qu 'elle ne désire pas la prendre.)
Madame de Coulon, vous demandez que nous votions donc l'arrêté article par
article et dans son ensemble et que nous votions aussi... je n'ai pas très bien compris...
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Mme Linda de Coulon, rapporteur (L). Il y a deux recommandations qui
sont faites par la commission ainsi qu'une motion. La commission vous recommande d'accepter le crédit demandé par le Conseil administratif, les deux recommandations ainsi que la motion, le tout accepté par la quasi-unanimité des
membres de la commission.

Premier débat
M. Guy Savary (DC). Le PDC se félicite du fait que la proposition N° 42 prévoie l'installation d'un ascenseur et bien sûr d'un escalier de secours devant le
mur aveugle de l'école Hugo-de-Senger, et que la motion N° 136 propose
l'embellissement du quartier par une future fresque sur ce mur, ce que nous souhaitons ardemment.
J'insiste auprès de M. Ferrazino pour le déplacement de la barrière située le
long de la rue Rodo; c'est peut-être un détail, mais il faut absolument que les
livraisons puissent se faire par la rue Rodo et non plus par la cour de l'école
Hugo-de-Senger. Il ne faut plus que les camionnettes traversent cette cour pour
livrer les différentes marchandises aux cuisines scolaires. J'insiste sur la modification de ce point.

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste votera cette proposition
parce qu'il se félicite de voir que, dans un quartier qui n'est pas toujours favorisé,
un équipement public va être amélioré.
Cette proposition qui nous a tout particulièrement plu, à la commission des
travaux, vous avez pu le constater, nous avons essayé aussi de la compléter par
quelques recommandations complémentaires, et le Parti socialiste les votera tout
aussi bien.
Nous tenons aussi à souligner le fait que la motion N° 136 qui se trouve à la
page 5 du rapport PR-42 A est particulièrement importante, dans la mesure où
modifier un mur aveugle pour y mettre une fresque est une chose qui est toujours
positive, d'autant plus que l'on a toute une série d'artistes qui, à Genève ou dans
les environs, sont en mesure de nous proposer des œuvres d'art tout à fait intéressantes.
Dans la mesure où l'ascenseur extérieur va nécessiter la pose d'échafaudages,
il nous paraît tout à fait judicieux d'utiliser ces derniers justement pour mettre en
place une fresque à cette occasion. C'est faire un minimum de frais pour un maximum de décorations. Nous vous remercions.
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. J'aimerais simplement
vous dire que l'échafaudage en question ne sera pas suffisant pour l'ensemble du
mur pignon. Si l'idée est de trouver une solution pour agrémenter ce mur par la
réalisation d'une fresque, je vous demanderai simplement de ne pas lier la réalisation des deux. En effet, il est prévu, si vous votez le crédit proposé dans le projet
d'arrêté aujourd'hui, de commencer les travaux d'ici au 15 mars pour qu'ils
soient réalisés pour la rentrée scolaire de septembre 2001. Si, parallèlement, vous
votez la motion N° 136, qui me semble effectivement être une bonne idée, nous
demanderons, le cas échéant, au Fonds municipal d'art contemporain de mettre
sur pied un concours. Ensuite, dans un deuxième temps, nous pourrons assurer la
décoration de ce mur.
Par conséquent, je vous demanderai simplement de retenir l'idée, mais de ne
pas lier l'arrêté de la proposition N° 42 et la motion N° 136 dans leur exécution,
puisque, encore une fois, on sera obligé de faire un échafaudage qui ira plus haut
pour couvrir la totalité du mur pignon.

M. Roman Juon (S). Je tiens à féliciter M. Ferrazino et ses équipes qui maintenant présentent très nettement mieux les travaux au moyen de perspectives axonométriques où l'on voit bien les choses.
J'étais déjà intervenu-on l'a oublié, mais je ne veux pas faire voter encore un
amendement - au sujet des peupliers qu'il y avait à l'époque devant l'école Hugode-Senger et il serait peut-être bon d'envisager d'y mettre un peu de verdure.
Excusez-moi, Monsieur Savary, de marcher sur vos plates-bandes, ce n'est pas
mon quartier, mais vous auriez dû réagir à l'époque.
De plus, il me semble voir sur les photos qu'en bordure de l'école il y a un
panneau d'affichage. J'étais déjà intervenu, sauf erreur par une question écrite,
au sujet des panneaux d'affichage bordant les préaux d'école. Quand j'aurai
quitté le Service des écoles, dans quelques semaines, et que je ne serai plus
tenu par l'article 30 de notre règlement et le devoir de réserve, j'interviendrai à nouveau sur ce sujet. Je n'ai rien contre les panneaux officiels, mais je
trouve inadmissible d'entourer des préaux par des panneaux publicitaires. Je
prends le cadre de l'école de Saint-Jean où le préau est complètement masqué
par des panneaux publicitaires. Les préaux doivent être visibles de l'extérieur,
ainsi, le soir, si ces préaux sont mal fréquentés, les citoyens passants par là
peuvent avertir les agents ou en tout cas informer les autorités de ce qui se
passe. Le petit croquis de la dernière page du rapport m'a permis de voir que, là
aussi, il y avait des panneaux et je souhaite que l'on fasse dès maintenant le
nécessaire.
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M. Gérard Deshusses (S). Est-ce que, pour satisfaire à la remarque de
M. Ferrazino, il faut déposer un amendement à la motion N° 136? Dans l'affirmative, cet amendement est le suivant:
Projet d'amendement
Suppression de la dernière partie de l'invite: «de façon que sa réalisation
puisse s'effectuer dans le cadre même des travaux décrits dans la proposition
N°42».
L'invite se termine donc ainsi: «par l'entremise du Fonds d'art contemporain.»
Si c'est nécessaire, Monsieur le président, je dépose cet amendement.

Le président. D'accord.
M"" Alice Ecuvillon (DC). J'allais déposer mon amendement.

Le président. Je pense que c'est le même que celui de M. Deshusses.
(Acquiescement de M""' Ecuvillon. )

M. Guy Savary (DC). Monsieur le président, puisque l'on parle de fresque
murale, j'espère qu'elle durera au moins cinquante ou cent ans, et non pas comme
celle de Poussin à la Jonction, vers le pont de Saint-Georges où, après une dizaine
d'années, elle a été complètement effacée. J'espère que l'on mettra tous les
moyens à disposition, soit un revêtement ou que sais-je, pour que cette fresque
dure plus de dix ans. Je trouve qu'il est honteux qu'un auteur tel que Poussin voie
son œuvre effacée en l'espace d'une dizaine d'années.

M. Olivier Coste (S). En tant qu'enseignant à l'école Hugo-de-Senger, je ne
veux pas être passible de l'article 30. J'aimerais simplement demander que pour
la fresque prévue dans la motion N° 136 il y ait une concertation avec les occupants de l'école. En effet, dans leur conseil d'école, les enfants ont demandé une
décoration du reste de l'école. Il faudrait donc qu'il y aussi une concertation avec
les enfants ou les enseignants et le Théâtre des Marionnettes, de façon à trouver
une cohérence.
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Je profite de ce que l'on reparle de cette école pour rappeler, suite à l'intervention concernant l'écomobilité dans ce quartier, que le kit-école qui a été posé
pour l'école Hugo-de-Senger ne concerne malheureusement qu'un seul des deux
passages piétons qui rendent l'accès possible à ce bâtiment.

Deuxième débat
La première recommandation de la commission concernant le bilan de l'état des arbres est mise
aux voix; elle est acceptée à la majorité (quelques oppositions).

La deuxième recommandation de la commission concernant le déplacement de la barrière située le
long de la rue Rodo est mise aux voix; elle est acceptée à l'unanimité.

L'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est accepté à l'unanimité.

Il est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettres e) et m), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
393 050 francs destiné à la construction d'un escalier de secours et d'un ascenseur monte-charge pour le restaurant scolaire Hugo-de-Senger, situé rue Rodo 3,
parcelle 3032, feuille 44 du cadastre de la Ville de Genève, section Plainpalais.
Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, à concurrence de 393 050 francs.
Art. 3. - Un montant de 3816 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à
l'article premier et attribué au Fonds municipal d'art contemporain institué par
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950.
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Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de
30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès Tannée suivant la
mise en exploitation, soit de 2001 à 2030.
Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

L'amendement de M. Deshusses et de M"" Ecuvillon à la motion est mis aux voix; il est accepté à
l'unanimité.

Mise aux voix, la motion amendée est acceptée à l'unanimité.

La motion est ainsi conçue:
MOTION
Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter rapidement
un projet de décoration dudit mur par l'entremise du Fonds d'art contemporain.
Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.

10. Propositions des conseillers municipaux.
Néant.

11. Interpellations.
Néant.
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12. Questions.
Néant.

Le président. Nous reprendrons nos travaux à 20 h 30 avec en tout premier
lieu les questions orales, puis la motion N° 154, pour laquelle vous avez accepté
la clause d'urgence tout à l'heure, et ensuite la motion N° 143, qui figure dans
notre ordre du jour et qui doit être traitée en priorité conformément à la motion
d'ordre que vous avez acceptée au cours de cette séance. Je vous souhaite un bon
appétit et je lève cette séance.

Séance levée à 19 h.
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Trente-septième séance - Mercredi 17 janvier 2001, à 20 h 30
Présidence de M. Bernard Paillard, président
La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil.
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Assistent à la séance: M. Alain Vaissade, maire, M. Manuel Tornare, vice-président, MM, André Hediger, Christian Ferrazino et Pierre Muller, conseillers
administratifs.

CONVOCATION
Par lettre du 21 décembre 2000, le Conseil municipal est convoqué dans
la salle du Grand Conseil pour mardi 16 janvier et mercredi 17 janvier 2001, à 17 h
et 20 h 30.
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1. Questions.
orales;
M. Roberto Broggini (Ve). Selon l'article 23 du règlement du Conseil municipal, nous avons reçu la liste des objets en suspens arrêtée au 19 décembre 2000.
Je constate que la motion N° 1215, que j'avais développée le 12 octobre 1994 et
qui avait été acceptée par une très large majorité du Conseil municipal, n'a toujours pas obtenu de réponse. Elle avait été renvoyée au département des finances
et de l'administration générale, à M. Pierre Muller. Il semblerait que celui-ci n'ait
pas envie de me répondre, mais peut-être qu'un autre département pourrait s'en
saisir. Cette motion concernait la rue Lissignol et la cour à Théo. Il y était
demandé si l'on pouvait en faire autre chose qu'un entrepôt pour caisses automobiles. Malheureusement, M. Muller, à qui ce dossier a été transmis par le Conseil
administratif, ne m'a toujours pas répondu. Alors, je demande à M. Ferrazino, qui
est présent, s'il peut le signaler à M. Muller ou, mieux, se saisir de ce dossier,
puisque cela concerne le quartier de Saint-Gervais et que la proposition N° 469
du Conseil administratif, acceptée l'automne dernier par le Conseil municipal, va
dans le sens d'un aménagement des places et des rues de notre cité. J'espère obtenir une éventuelle réponse après avoir attendu six ans.

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Monsieur Broggini, je
demanderai à mon collègue M. Pierre Muller d'avoir autant d'imagination pour
aménager votre cour qu'il en a eu pour l'aménagement des Halles de l'Ile. Je lui
transmettrai donc votre question et j'espère que cela sera suivi d'effet.

M. Alain Marquet (Ve). Ma question s'adresse à M. Ferrazino; elle concerne
la plaine de Plainpalais. J'ignore si vous avez récemment osé risquer la semelle
de vos chaussures sur la plaine de Plainpalais; je l'ai fait ces derniers jours et ce
que j ' y ai vu est passablement choquant. La plaine de Plainpalais est un véritable
cloaque, immonde et puant, depuis que le cirque de Noël a pris ses cliques et ses
claques en la laissant dans un état aussi chaotique qu'un champ de bataille
labouré par des obus.
Ma question tient en deux parties. Premièrement, le Conseil administratif a-til l'intention de faire un toilettage d'urgence, rendant l'aspect de cette plaine,
chère aux Genevois, plus acceptable? Deuxièmement, à plus long terme, le
Conseil administratif a-t-il enfin l'intention de nous présenter ou de mettre en
avant un projet de réaménagement de la plaine de Plainpalais, incluant de la verdure et une arborisation qui devraient être indispensables sur cet espace?
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Au risque de me répéter,
Monsieur Marquet, car j'ai déjà eu l'occasion à plusieurs reprises de le dire au
Conseil municipal, ce dernier sera prochainement saisi d'un projet de crédit pour
le réaménagement de la plaine de Plainpalais. En fonction des nombreux problèmes, notamment de la polyvalence des fonctions de cette place - que nous souhaitons d'ailleurs qu'elle conserve et dont nous tiendrons compte pour son aménagement - nous n'allons pas vers une arborisation de l'ensemble de cette place,
car elle doit pouvoir accueillir non seulement le cirque et la ménagerie, mais également les différentes activités que vous connaissez. Simplement, je vous
demande, Monsieur Marquet, de patienter encore un peu, car le dossier a connu
un certain nombre de problèmes d'ordre technique. Il n'y a pas très longtemps, je
crois avoir déjà répondu à une interpellation de M"k' Keiler Lopez à ce sujet. Le
Conseil municipal sera donc prochainement saisi d'un projet de réflexion pour
l'aménagement de l'ensemble de la plaine de Plainpalais.

M. Alain Marquet (Ve). La première partie de ma question concernait les
intentions à court terme du Conseil administratif pour remettre en état ce que j ' ai
défini comme étant actuellement un cloaque immonde et puant; c'est une réalité.
Alors, est-ce qu'on a l'intention de... je ne sais pas... Est-ce qu'il va falloir ramener de la matière, est-ce qu'il va falloir remettre de la verdure dans le minuscule
espace qui était encore vert il y a quelques mois et qui maintenant est inutilisable
pour les animaux à deux pattes ou à quatre pattes qui s'y promènent?

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je ne suis pas certain
d'avoir tout à fait bien saisi vos propos, Monsieur Marquet. Vous nous demandez d'entretenir la plaine de Plainpalais, c'est cela? (Approbation de M. Marquet.)
Les différents services de la Ville vont entretenir cette plaine, comme ils
entretiennent tous les espaces publics. Si vous avez remarqué qu'il y avait, après
le départ du cirque, un certain nombre d'immondices, pour reprendre vos propos, on veillera à ce qu'ils soient débarrassés au plus vite. Si c'est cela votre préoccupation, nous ferons le nécessaire pour que vos vœux soient exaucés rapidement.

M™ Alice Ecuvillon (DC). Ma question s'adresse à M. Tornare. J'aimerais
connaître la raison pour laquelle deux arbres d'une certaine importance ont été
coupés à l'orée du parc Geisendorf, côté rue de Lyon, tandis qu'un autre a été largement élagué, d'autant que les fûts ne présentent pas de pourriture.
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Le président. M. Tornare se renseignera.

M. Guy Savary (DC). Récemment, au Musée d'art et d'histoire, il y a eu un
très beau ballet «La Création du Monde». Pour ce spectacle, il n'y a eu que trois
représentations et les billets se sont arrachés. Je demande donc à M. Vaissade si le
département des affaires culturelles a prévu des représentations supplémentaires
soit au musée soit au Bâtiment des Forces-Motrices ou ailleurs, parce que je
pense que l'enrichissement culturel a été assez grand et il serait dommage de ne
se contenter que de trois séances.
J'ai une deuxième question. Il y a quelques mois j'ai demandé à M. Vaissade
s'il était possible d'améliorer la publication concernant les heures et les jours
d'ouverture, notamment pour les samedis, les dimanches et les jours fériés, des
institutions dépendantes de la Ville de Genève ainsi que pour les différentes
manifestations qui s'y déroulent. Le magistrat voulait réfléchir et s'enquérir de
l'état de la situation. N'ayant toujours pas obtenu de réponse, j'aimerais bien en
obtenir une avant Pâques, si possible.

Le président. J'imagine que le Conseil administratif transmettra votre question à M. le maire.
Mmt Virginie Keller Lopez (S). Ma question s'adresse à M. Ferrazino. Nous
avons reçu, il y a quelques semaines, une invitation à une séance de concertation
au sujet de l'aménagement de la place des Nations. Cette séance a eu lieu lundi
soir à 18 h 30, mais je n'ai malheureusement pas pu m'y rendre. Le lendemain,
j'ai lu dans la presse qu'il semblait que dans le projet présenté il y avait un aménagement de la place centrale, notamment avec des fontaines et des jardins. Je me
souviens que le cahier des charges fait à l'époque pour ce concours d'aménagement précisait bien que cette place devait rester dévolue à un espace de manifestations et de rassemblements. Quand pourrait-on avoir une présentation du projet
pour en savoir un peu plus? Pouvez-vous nous dire quelques mots à ce sujet?

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. C'est précisément pour
vous donner connaissance de ce projet que nous vous avons convoquée à cette
séance publique, Madame Keller. Je le résume volontiers ce soir, ce d'autant plus
qu'il a reçu un très bon accueil de la part des participants qui se sont rendus à cette
présentation publique en présence des mandataires de la Ville de Genève, notamment de l'architecte lyonnais, Christian Drevet, qui est à l'origine de l'aménagement de la place des Terreaux à Lyon.
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Rassurez-vous, nous avons fait en sorte que les principes posés dans le cahier
des charges soient respectés par nos mandataires. L'un de ces principes de base
visait à mettre en valeur le rôle, reconnu par tout le monde, de la place des
Nations comme lieu symbolique de manifestations politiques, culturelles et de
rassemblements festifs. Ce n'est pas parce qu'il y a des jets d'eau, pour reprendre
votre expression, qui verront le jour sur l'esplanade centrale, que les manifestations ne pourront pas avoir lieu. Ces jets d'eau sont parfaitement réglables et ils
n'empêchent pas du tout que des manifestations, bien au contraire, puissent se
tenir au centre de cette place.
Simplement, et c'était une des volontés du groupe de concertation, il s'agissait de trouver un aménagement qui puisse avoir ses prolongements de part et
d'autre de la place centrale qui, aujourd'hui, soit dit en passant, est une toute
petite place, entourée surtout d'un flot de véhicules. Un des éléments importants
consistait à faire en sorte que le trafic automobile ne puisse passer que par le nord
de cette place. Les transports publics, quant à eux, pourront passer au sud de la
place. Nous agrandissons l'esplanade centrale avec un prolongement du côté de
l'allée des Nations Unies et nous sommes toujours en pourparlers avec les représentants des Nations Unies pour tenter de trouver des modalités d'accord pour un
accès plus large de cette allée centrale des Nations Unies. De l'autre côté de la
place, du côté de l'Union internationale des télécommunications, nous essayons
également d'aménager un lieu de rencontre qui soit un peu plus attractif que celui
que nous connaissons aujourd'hui.
Sur ce point, je peux donc vous rassurer; nous avons même demandé à nos
mandataires de conserver à l'esprit que nous souhaitions que l'aménagement
devant nous être proposé puisse, de manière visible et ostensible pour tous les
usagers, démontrer que les voitures désormais traverseront une place et que ce ne
seront pas les piétons qui traverseront une rue. Alors, forcément, l'exercice est
difficile, puisqu'il y a un flot de véhicules, venant aussi bien de l'avenue de la
Paix que de l'avenue de France, qui traversent ce carrefour. Nous pensons pouvoir y parvenir et je peux vous dire qu'il y a tout lieu, en tout cas sur la base des
travaux qui ont été présentés à la réunion de l'autre soir, de rester optimistes.
Vous serez tenus au courant de l'avancement de ce dossier. Une prochaine
séance publique est prévue au mois de juin. Nous vous y convierons, Madame
Keller, et nous espérons qu'à cette occasion vous pourrez vous convaincre du
bien-fondé du travail que nous avons effectué sur ce projet.

M. Paul Oberson (Ve). Ma première question s'adresse à M. Pierre Muller.
Le 8 décembre 2000, la dynamique association culturelle Rood Music avait réussi
à faire venir le groupe culte les Skata Light à Genève. Cette représentation avait
été programmée au Palladium et grande fut ma surprise d'apprendre qu'on leur
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avait refusé l'accès de cette salle, qui est restée vide par manque de concierge. La
chose me surprend d'autant plus qu'il s'agit d'un vendredi de décembre, qui est le
mois le plus festif de l'année. J'aurais mieux compris la situation si elle s'était
passée un mardi du mois d'avril, par exemple. Ma question est donc: est-ce que ce
manque de concierge est un problème purement conjoncturel lié à un malheureux
enchaînement de circonstances ou est-ce qu'il s'agit d'un problème structurel?
Est-ce que la Ville n'aurait pas la capacité de mettre ses salles à la disposition du
public et des associations culturelles, de surcroît sans but lucratif?

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Vous me pose/, une colle, car je
n'avais pas connaissance de l'événement dont vous parlez. Tout ce que je peux
vous dire, c'est que, pour la salle du Palladium, il n'y a pas de concierge mais des
surveillants. A ma connaissance, nous avons suffisamment de personnel à la
Gérance immobilière municipale pour assurer le service, mais peut-être que ce
soir-là il y a eu un problème. Souvent, il arrive qu'il y ait des problèmes d'ordre
financier ou de sécurité. Alors, est-ce une de ces raisons qui a fait que la salle du
Palladium n'était pas disponible. Quoi qu'il en soit, je vous répondrai à la prochaine séance du Conseil municipal.

M. Paul Oberson (Ve). Ma deuxième question s'adresse à M. Tornare. Les
«radars», comme se qualifient eux-mêmes les habitants et les commerçants du
bord de la rade, ont vu l'année passée, durant l'été - peut-être était-ce pour l'arrivée du Tour de Romandie? - apparaître soudainement une arborisation mobile le
long des quais. Cette arborisation séparait de façon tout à fait agréable les quais
piétonniers des voies rapides pour automobiles qui le jouxte. Ces arbres sont restés durant un laps de temps assez court, deux ou trois jours, si ma mémoire est
bonne. Je désire savoir s'il est possible de répéter cette expérience pour une durée
plus longue le long des quais.

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Monsieur Oberson, je vous
engage à faire une motion, comme l'a fait votre collègue Pierre Maudet, qui a
demandé de mettre des arbres sur le pont du Mont-Blanc, au nom de Signé 2000.
Je ne m'y suis pas opposé, je trouve que c'est une bonne idée. Faites une motion
et nous ferons suivre.

M. François Sottas (AdG/TP). Je ne sais pas à quel conseiller administratif je
dois poser ma question, car je me suis déjà adressé à plusieurs d'entre eux lors de
l'ancienne législature.
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Cette question a trait au manque de visibilité pour les wattmans de la ligne 16
et de la ligne 13 à l'arrêt «Stand». En effet, à cet endroit, il y a un panneau
publicitaire qui empêche les wattmans de communiquer entre eux. A certains
moments, nous sommes obligés de communiquer par gestes pour savoir quel
tram doit passer en premier, et ce panneau publicitaire nous masque la vue et
nous gêne considérablement. Lors de l'ancienne législature, les conseillers administratifs ont eu tendance à se renvoyer la balle à ce sujet, mais ce soir je demande
officiellement qu'on déplace ce panneau et que Ton me réponde rapidement.
Merci.

M. André Hediger, conseiller administratif. Cette question me concerne
ainsi que M. Ferrazino. Ce n'est pas la première fois que M. Sottas pose cette
question.
J'avais posé la question dans le cadre de l'étude globale sur les panneaux
d'affichage en ville de Genève, lors de la signature de la convention qui nous lie
avec la Société générale d'affichage (SGA). La SGA m'a répondu que ce n'était
pas elle qui avait imposé ce panneau. Or ce ne sont pas non plus mes services. Il
semble que ce soit le Service d'aménagement urbain et d'éclairage public qui ait
demandé la pose de ce panneau.
Cela fait plus d'une année que, à la demande des conducteurs de bus, je
demande la suppression de ce panneau qui est mal placé et gêne la visibilité.
Mais, comme vient de le dire M. Sottas, il est toujours en place. Je vous propose,
Monsieur Sottas, que nous le fassions enlever au moyen d'une scie à métaux, si
vous êtes d'accord.

M. Didier Bonny (DC). Ma question s'adresse au bureau. Depuis hier, le
Mémorial, version papier, est à la disposition des conseillers municipaux à la salle
des pas perdus. Depuis que IntraCM est entré en vigueur et que nous sommes tous
censés l'utiliser, il ne me paraît plus nécessaire d'avoir le Mémorial imprimé, sauf
pour ceux qui préfèrent le papier ou qui voudraient en faire la collection. Personnellement, j'ai fait la démarche auprès du Secrétariat du Conseil municipal pour
qu'on ne me l'envoie plus. Je demande si le bureau ne pourrait pas envoyer un
petit questionnaire à tous les conseillers municipaux - éventuellement par e-mail,
ce serait un très bon exercice - pour que ceux qui ne souhaitent plus recevoir le
Mémorial puissent le dire officiellement au Secrétariat du Conseil municipal.
Ainsi, on éviterait d'imprimer des Mémoriaux inutilement et quelques économies
seraient ainsi réalisées. C'était tout de même un des buts visés lorsque l'on a mis
IntraCM sur pied.
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Le président. Oui, Monsieur Bonny, la question du Mémorial par électronique est récurrente, vous le savez bien; on a traité plusieurs fois de cette question. C'est une nouvelle manière de poser le problème, nous étudierons la question.

M. Sami Kanaan (S). J'ai trois questions, les deux premières concernent
M. Pierre Muller et la troisième s'adresse au bureau.
Je suis peut-être mal renseigné concernant ma première question, mais
j'aimerais savoir si le problème du Restaurant du Parc des Eaux-Vives est enfin
réglé ou s'il le sera prochainement. Ce restaurant est censé être un joyau de notre
éventail d'attractions touristiques, il se trouve au centre d'un parc important, et
les travaux de rénovation durent depuis longtemps.
Ma deuxième question est pour M. Pierre Muller et concerne la motion
N° 109. Si je n'obtiens pas de réponse, je reviendrai à la charge à toutes nos
séances. J'ai d'ailleurs déjà posé cette question lors de notre session de début
décembre; vous n'étiez pas là, Monsieur Muller, c'est M. Vaissade qui a répondu.
Il s'agit donc de cette fameuse motion issue de la commission des finances et
adoptée par le Conseil municipal, demandant à la Ville d'examiner activement et on nous a promis une réponse rapide - les possibilités de se joindre aux plaintes
en cours contre les anciens dirigeants de la Banque cantonale pour responsabilités
civiles et pénales; il fallait examiner si cela était possible et dans quelle mesure on
pourrait le faire.
Ma troisième question, je la poserai tout à l'heure.

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Au sujet du Restaurant du Parc
des Eaux-Vives, prochainement je vous tiendrai informé du développement de
cette affaire. Quoi qu'il en soit, vous le savez très bien, Monsieur Kanaan, nous
sommes toujours par-devant la juridiction du Tribunal des baux et loyers pour
contestation de résiliation de bail, respectivement des deux baux, pour le restaurant et pour l'appartement y afférent. Nous sommes en train de négocier une
sortie honorable, avec une soulte financière, auprès des Patrelle, de manière à
nous libérer totalement des gérants actuels. Il est clair que, pour le Conseil administratif, et pour moi en particulier, il n'est plus possible de continuer à confier
l'exploitation du Restaurant du Parc des Eaux-Vives aux gérants actuels, pour la
simple et bonne raison que les rapports de confiance sont cassés. Actuellement, il
y a une discussion entre leurs avocats et moi-même et je proposerai bientôt au
Conseil administratif une réponse, qui sera probablement financière, à cette
affaire.
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En ce qui concerne la Banque cantonale de Genève, vous savez très bien que
nous nous sommes demandés, au Conseil administratif, si nous devions ou non
déposer une plainte pénale pour les exercices écoulés. Vous savez également,
Monsieur Kanaan, comme administrateur, que, lorsqu'il y a une assemblée générale d'une société anonyme, c'est le cas de la Banque cantonale, nous nous référons à l'exercice écoulé. En l'occurrence, pour l'exercice 1999, lors de l'assemblée générale du mois de mai 2000, la question ne s'est pas posée à propos de
poursuites pénales, pour la simple et bonne raison que les affaires auxquelles
vous faites référence datent d'avant l'année 1999, même probablement, pour la
plupart, d'avant la fusion de la Caisse hypothécaire du Canton de Genève et de la
Caisse d'Epargne. Il nous est donc apparu, après une étude juridique, qu'il était
impossible pour nous, actionnaires, de déposer une plainte pénale pour une raison
ou une autre contre des administrateurs, voire de la direction générale. Je crois
que ce n'est pas le rôle de la Ville de Genève, deuxième actionnaire en importance de la Banque cantonale, de rajouter de l'huile sur le feu. D'ailleurs, nous
avions évoqué, MnK Calmy-Rey et moi-même, respectivement le Conseil d'Etat et
le Conseil administratif, ce problème et nous avions décidé qu'il n'était pas
opportun d'en rajouter.
Ce que je constate, c'est que des dispositions ont été prises par le nouveau
management de la Banque cantonale et par les nouveaux administrateurs de ladite
banque pour que les choses s'améliorent. Je crois que l'on doit, non pas faire fi du
passé, parce que s'il y a eu des malversations, je l'ai dit clairement, les gens doivent être poursuivis et punis, mais on doit se tourner plutôt vers l'avenir et essayer
de faire en sorte que cette banque redevienne ce qu'elle a toujours été, un instrument au service des citoyennes et citoyens de Genève.
M. Sami Kanaan (S). Au sujet de la Banque cantonale de Genève, je signale
que bientôt il va y avoir une audition des administrateurs à la commission des
finances où j'aurai des éléments d'information un peu différents sur cette problématique.
J'en viens à ma troisième question, qui s'adresse au bureau; c'est à propos du
débat assez nourri que nous avons eu hier soir sur le tram 13. II y a eu deux tentatives de faire passer des messages à ce Conseil: premièrement, sous forme de
lettre faxée à votre attention par l'association Coordination transports, en cours
d'après-midi, avec une claire demande d'être lue au Conseil municipal, ce qui n'a
pas été le cas; deuxièmement, beaucoup plus curieusement, parce que nous
vivons dans un monde moderne et donc complexe, sous forme de message électronique envoyé à l'ensemble des membres de ce Conseil, hier en début d'aprèsmidi, lequel n'est arrivé que cet après-midi, parce que le serveur de la Ville de
Genève, peut-être par hasard, l'a retenu. (Sifflets.) Je parle du serveur électronique et non d'une personne...
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Le président. J'ose croire que vous pensez sincèrement ce que vous dites.
M. Sami Kanaan. Alors, vu l'importance de la communication électronique,
je crois que cela mérite que le bureau du Conseil municipal fasse sa petite
enquête. Comment se fait-il qu'un message envoyé le 16 janvier à 16 h 40 ne franchit le cap du serveur que le 17 janvier à 14 h 21 ? Je vous remercie.

Le président. Je vous comprends, mais j'ose croire qu'il n'y a pas suspicion
derrière votre question. Nous ferons cette enquête.
Ah, on m'apprend à l'instant qu'hier il y avait une panne du serveur, mais
nous ferons l'enquête jusqu'au bout, de toute façon.

Mmï Diana de la Rosa (S). Ma question s'adresse à M. Vaissade. Considérant
que le Conseil administratif a démontré une volonté de promouvoir l'égalité des
chances dans l'administration, notamment en débloquant un crédit pour engager
un ou une déléguée, nous souhaitons connaître le programme et le calendrier qui
a été arrêté à deux niveaux. Au niveau de l'égalité des salaires, d'une part, et,
d'autre part, au niveau de la promotion des femmes aux postes les plus hauts dans
l'administration.

M. André Hediger, conseiller administratif. Je viens d'avoir M. Vaissade
au téléphone; il vous prie de l'excuser, car il est retenu ailleurs pour représenter la
Ville de Genève: le Conseil administratif lui communiquera votre question. Je
tiens toutefois à vous dire que cela fait aussi partie de nos préoccupations.
Concernant la question que vous avez posée, je crois que nous sommes sur la
même longueur d'ondes et nous vous répondrons de façon plus complète une prochaine fois.

M. Georges Breguet (Ve). Hier soir, M. Hediger m'a promis de répondre
aujourd'hui à ma question concernant les carnets à souches des agents de ville. Il
peut dire qu'il n'a pas encore la réponse, mais la correction voudrait qu'il le
fasse!

M. André Hediger, conseiller administratif. Je vous prie de m'excuser,
Monsieur Breguet. Certes, il est important de savoir si les carnets à souches des
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agents de ville sont anciens ou nouveaux; car, si ce sont d'anciens carnets, la Ville
en subit les conséquences, dans la mesure où les rentrées d'argent diminuent. J'ai
la réponse, Monsieur Breguet: il s'agit d'anciens carnets à souches. En raison du
nouveau règlement signé avec les agents de sécurité municipaux (ASM), nous
devons réimprimer tous ces carnets. De nouveaux carnets arriveront dans
quelques jours. Etes-vous satisfait?

M. Georges Breguet (Ve). Je ne suis pas du tout satisfait, parce que ce n'est
pas une histoire d'argent. Il s'agit du fait qu'il y a de plus en plus de désordre au
niveau du stationnement interdit, je l'ai particulièrement remarqué dans la
Vieille-Ville. L'argument que nous fournissent les agents, c'est qu'ils n'ont pas
les moyens de coller les contribuables et visiteurs qui ne respectent pas les lois et
les règlements. Il a même été sous-entendu que des ordres avaient été donnés de
ne pas profiter du nouveau droit qu'ont reçu les agents de ville d'exercer ces nouvelles prérogatives à l'heure actuelle. Or, moi, je peux vous dire que les questions
de stationnement dans mon quartier deviennent insupportables.

Le président. Monsieur Breguet, le problème mérite probablement autre
chose qu'une question, mais M. Hediger souhaite vous répondre encore une
fois.

M. André Hediger, conseiller administratif. J'aimerais dire à M. Breguet
que ses propos sont complètement erronés.
Tout d'abord, les agents de ville ont reçu pendant trois ou quatre semaines des
cours de formation à la gendarmerie sur le nouveau règlement et notamment sur
leurs nouvelles missions. Ils sont très au clair à ce sujet. Même si les agents de
ville n'ont pas encore reçu les nouveaux carnets à souche dans lesquels tout figurera au niveau du règlement, ils ont la possibilité de mettre des amendes. Alors, au
niveau du stationnement, ils font leur travail. Aucun ordre n'a été donné, si ce
n'est, Monsieur Breguet, que les agents de ville ne seront pas engagés, malgré
l'accord ASM, lors de manifestations, car cela dépend du Conseil administratif.
Voilà, cela constitue un point de réserve que j'ai mis en exergue dès le début, et je
l'appliquerai jusqu'au bout, Monsieur Breguet.

Le président. Avec cette réponse, le chapitre des questions orales est clos.
Nous passons au point suivant de notre ordre du jour. La parole est à M. Tornare
pour une communication du Conseil administratif.
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2. Communications du Conseil administratif.
M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Ce matin, le Conseil administratif a décidé de débloquer une somme de 80 000 francs pour venir en aide
aux sinistrés du Salvador. Vous savez que ce pays doit faire face à un séisme très
important, donc cet argent sera envoyé prochainement à la Croix-Rouge suisse.
(Applaudissements. )

3. Communications du bureau du Conseil municipal.
Néant.

4 Motion de MM. Alain Marquet, Sami Kanaan, Guy Savary,
Mmes Marie Vanek et Liliane Johner: «Zones 30 km/h: allons de
l'avant!» (M-154)1.

-

-

PROJET DE MOTION
Considérant:
les très nettes améliorations de la qualité de vie qui ont suivi la mise en place
de zones expérimentales à 30 km/h;
les impératifs légaux de diminution des émissions de nuisances en matière de
bruit et de qualité de l'air;
le plan de mesures OPAir adopté par le Conseil d'Etat en mars 1991 et validé
la même année par le Conseil fédéral;
le plan de circulation C 2000 qui prévoit la mise en zone 30 km/h des quartiers d'habitation;
la nécessité de répondre globalement aux demandes des associations de
parents d'élèves et/ou d'habitants,
le Conseil municipal:
soutient la politique du Conseil administratif favorable à la modération de la
circulation;
1

Urgence acceptée. 3274.
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demande au Conseil administratif de mettre en place progressivement, dans
les trois ans, un réseau de zones 30 km/h dans les quartiers d'habitation et sur
les tronçons dangereux en ville de Genève, comme le prévoit le plan OPAir, et
cela sans exclure des mesures plus ambitieuses telles que la mise en place de
zones résidentielles et de zones piétonnes;
demande au Conseil administratif de lui présenter un programme dans ce
sens.

M. Sami Kanaan (S). Cette motion urgente vise avant tout à assurer la sécurité des usagers de la route, en particulier des piétons. En 1999, et je pense que
cela peut intéresser tous les membres de ce Conseil, il y a eu 2807 piétons blessés
et 115 tués dans des localités lors d'accidents de la route provoqués par des véhicules. Par jour, il y a en Suisse cinq enfants qui sont blessés dans des localités lors
des chocs avec des véhicules à moteur. Nous avons une situation de densité
extrême d'usage de la route en milieu urbain, nous le connaissons tous bien à
Genève, et qui engendre forcément de nombreux accidents.
Ce qui est intéressant dans le débat sur la mortalité de la route, c'est qu'apparemment dans la société il y a plusieurs types de perception sur les différentes
causes de mortalité. Autant on réagit très fortement par exemple lorsqu'on est
confronté à des morts pour des raisons de maladie, et c'est naturel, ou des morts
dues à la toxicomanie, autant il y a une espèce de consensus jusqu'à maintenant
qui fait que les morts par accidents de la route sont une forme de fatalité; en
quelque sorte, la route exige son taux de morts et c'est le prix à payer pour la
mobilité.
Les autorités suédoises ont adopté récemment un programme qui s'appelle
«vision zéro» et qui consiste à dire: «Un mort sur la route, c'est un mort de trop.»
Elles ont clairement dit qu'il n'y avait aucune raison de rester passif face à
n'importe quelle victime des accidents de la route. Evidemment, cela peut quand
même arriver, on n'arrêtera jamais complètement la fatalité, mais, surtout, ce qui
est requis, c'est d'être plus actif contre cette situation.
La Ville de Genève est évidemment très concernée en tant que ville et en tant
que ville à très forte densité d'usage de son territoire et à très forte densité de trafic; par conséquent, nous avons un rôle à jouer dans ce domaine.
Ce débat n'est pas nouveau. Vous vous souvenez de toutes les discussions que
nous avons eues au Conseil municipal sur le principe même des différents
moyens pour obtenir une modération de trafic et améliorer la situation. Je ne suis
pas sûr qu'on Tait assez mis sous l'angle de la sécurité des usagers, en particulier
de ceux qui sont à pied, éventuellement aussi à vélo, et de ceux qui sont moins
mobiles, parce que ce sont des enfants, lesquels peuvent avoir aussi des réactions
impulsives, notamment aux alentours des écoles.
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Je vous rappelle qu'actuellement le régime dominant en ville de Genève, c'est
le 50 km/h, à part quelques rares zones où Ton a pu faire passer le 30 km/h,
comme aux Pâquis, et qu'il y a le fameux kit école, instauré à l'époque par
M'w Burnand, qui au moins abaisse la vitesse à 40 km/h, mais juste devant les
écoles avec la signalisation correspondante; c'est probablement insuffisant. Pour
vous donner un chiffre très concret, très objectif, selon des études du Bureau pour
la prévention des accidents - bureau fédéral - la chance de survie pour un choc
frontal avec une voiture qui roule à 50 km/h est de 50%; vous n'avez qu'une
chance sur deux de survivre. Si on abaisse la vitesse à 30 km/h, vous avez 90% de
chance de survie-neuf chances sur dix. Ces 20 km/h en moins bouleversent complètement la donne en termes de prévention d'accidents. Cela ne veut pas dire que
vous ne serez pas blessés, mais au moins les conséquences seront nettement
moins graves.
Il y a différents moyens de modérer le trafic. Evidemment, il y a les zones piétonnes intégrales, mais nous savons bien que cela est difficile à réaliser partout; il
faut bien qu'il y ait aussi de la place pour la mobilité motorisée. La réduction de
vitesse a des avantages certains: la sécurité, j'en ai déjà parlé, mais aussi la fluidité du trafic. Cela va vous paraître paradoxal, mais le trafic est plus fluide à
30 km/h qu'à 50 km/h. Pourquoi? Parce qu'évidemment dans la réalité il est rare
que vous puissiez faire du 50 km/h en milieu urbain, il y a souvent des endroits où
vous n'avez de toute façon pas le choix; vous devez ralentir, quelle que soit la raison, à 30 km/h, même 20 km/h et ensuite vous avez le droit de faire du 50 km/h.
Dès que la voie est libre, vous foncez à 50 km/h, ce qui crée en permanence un
effet d'accordéon, c'est-à-dire des accélérations et des décélérations dommageables à la fluidité du trafic. En plus, la perte de temps que vous auriez, parce
que vous ne pourrez rouler qu'à 30 km/h, est infime, puisque justement vous
ne pouvez de toute façon pas rouler à 50 km/h partout. En fait, sur un déplacement en voiture qui dure vingt minutes, la perte de temps est en réalité de moins
d'une minute. Par conséquent, ceux qui disent que le 30 km/h ralentit la circulation et provoque des pertes de temps se trompent. Cela améliore la convivialité,
c'est logique, puisqu'on roule plus lentement. C'est convivial, à la fois pour les
automobilistes, puisqu'ils sont moins stressés par le fait de faire attention aux
obstacles, et pour les autres usagers de la route.
Plus important peut-être et plus flagrant en termes de frais, le 30 km/h limite
le bruit. Vous savez qu'on est en phase d'application de l'ordonnance sur la
protection contre le bruit (OPBruit), et vous savez que cela va nous coûter
une fortune, en tant que collectivité publique, pour mettre notre ville en conformité avec les normes de POPBruit, aussi généreuses soient-elles par rapport
au bruit. Alors, 30 km/h au lieu de 50 km/h, cela diminue considérablement
le bruit et donc les frais induits en matière de vitrages, d'isolation et ainsi de
suite.
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Par ailleurs, et ce n'est pas un des moindres avantages, cela limite évidemment la pollution, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, en particulier en
termes de fluidité et de ralentissement du trafic automobile. Je crois que vous
avez tous vu le titre de l'article qui est à la une dans le journal Le Temps
d'aujourd'hui: «Notre planète se réchauffe lentement mais sûrement» et cela va
nous poser des problèmes existentiels importants.
C'est pourquoi il est important, dirais-je que le Conseil municipal, et, je
l'espère, à une large majorité, confirme un mandat au Conseil administratif
dans le sens d'établir des zones 30 km/h. Celui-ci est déjà très actif sur ce dossier et ses efforts ne datent pas d'aujourd'hui. Je crois qu'il est important, au-delà
des débats sectoriels d'un quartier à l'autre, de rappeler qu'il existe une volonté
à la Ville de Genève de soutenir comme mesure générale l'adoption dans le
plus grand nombre de quartiers possible le 30 km/h comme norme de base
- cela n'exclut pas des mesures plus ambitieuses telles que la mise en place
de zones piétonnes ou de zones résidentielles à 20 km/h. De plus, on aimerait voir
un programme d'ensemble dans ce domaine, pour avoir une vision générale des
enjeux concernant la Ville. C'est déjà partiellement le cas, mais on pourrait aller
plus loin, un peu comme on l'a fait pour le plan directeur des chemins pour piétons.
On pourrait imaginer un plan directeur de modération de trafic qui nous
montre ce qu'il est possible de faire à différents endroits. Ainsi, nous pourrions
montrer concrètement que nous sommes soucieux de la sécurité et de la santé de
nos concitoyens.
Alors, évidemment, si je ne le dis pas on me le rappellera, cette motion intervient à la veille d'une votation fédérale dans le domaine. Je profite de dire, pour
éviter des malentendus, que l'initiative fédérale soumise au vote le 4 mars prochain - parmi de nombreux autres objets importants - contrairement à ce que
racontent un peu partout les opposants, ne prétend pas imposer de manière totale
et globale le 30 km/h en milieu urbain. Elle le prévoit comme norme principale,
avec d'autres possibilités très nombreuses et très flexibles - presque trop pour
mon goût personnel, mais enfin c'est comme ça; le texte se voulait consensuel de faire des exceptions et des dérogations sur certains tronçons, si c'est justifié
par les usagers et que cela ne met pas trop en danger la sécurité des piétons et des
cyclistes.
C'est donc une initiative tout à fait flexible. En fait, les estimations montrent
que plus de la moitié des grands axes resteraient à 50 km/h, même en milieu
urbain. Ce n'est donc pas du tout une initiative extrémiste. Je crois qu'elle est raisonnable et, dans ce sens-là, la Ville peut soutenir concrètement cette action sur
son propre terrain. Je vous remercie.
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M. Alain Marquet (Vc). M. Kanaan, en grand spécialiste, vient déjà de vous
dresser un large panorama des avantages que représentent toujours à nos yeux ces
zones 30 km/h, que nous entendons soutenir par la motion que nous vous présentons ce soir.
La volonté bien évidemment de cette motion, c'est d'offrir la possibilité au
Conseil municipal d'exprimer, encore une fois, son soutien aux zones 30 km/h et
aussi d'exprimer son soutien à la politique que le Conseil administratif entend
mener en la matière.
Pour notre part, nous citons depuis longtemps l'exemple de nombreuses collectivités européennes qui ont choisi la modération du trafic, la limitation de la
vitesse. Comme l'a dit M. Kanaan, dans un premier temps pour voir diminuer la
mortalité et le nombre de blessés; c'est déjà une des raisons essentielles. Vous me
permettrez d'en aborder d'autres, comme la limitation des nuisances, ce qui est
aussi une raison extrêmement valable. M. Kanaan a parlé de l'OPBruit; je reviendrai sur l'OPAir, l'ordonnance sur la protection de l'air, visant la diminution des
nuisances, l'amélioration de la qualité de l'air, dont même le TCS (Touring Club
Suisse) a tenu à reconnaître l'évidence; quand on diminue la vitesse, on diminue
le niveau de pollution, c'est important.
Je vous fais part de quelques chiffres. Concernant l'OPBruit, M. Kanaan a
évoqué la nécessité, pour être en conformité avec la loi sur les ordonnances fédérales, d'assainir les façades. J'aimerais vous dire que la diminution de la vitessele passage de 50 km/h à 30 km/h - permet vraisemblablement une économie pour
les villes et le Canton estimée entre 150 et 200 millions de francs en termes
d'intervention sur les façades. Je crois que, même si nos finances sont actuellement dans les chiffres noirs, ce sont des sommes que l'on ne saurait quand même
pas négliger.
L'amélioration de la sécurité est importante. Elle est d'autant plus importante
dans la mesure où elle concerne, dans le cas présent, la sécurité des usagers les
plus fragiles de l'espace urbain que sont les cyclistes, que sont les piétons, que
sont les personnes à mobilité réduite.
Il a aussi été évoqué le problème de l'avantage en termes de fluidité de la mise
en zone 30 km/h. Nous avions d'ailleurs déjà évoqué ce problème lors des débats
sur les projets de mise en zone 30 km/h du quartier de la Jonction où nous avions
quand même regretté que celui-ci soit morcelé en quatre parties, avec l'inconvénient que nous avions relevé de voir surgir toute une forêt de panneaux qui
devraient indiquer aux automobilistes qu'ils sont dans une zone 30 km/h, qu'ils
passent dans une zone 50 km/h, qu'ils repassent dans une zone 30 km/h. Vous
savez que nous sommes contre ce morcellement et que nous préférons des
mesures qui soient beaucoup plus uniformes, en tout cas au niveau d'un quartier,
à défaut de l'être au niveau de la ville tout entière.
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Cette motion ne demande bien évidemment pas, et je vais rassurer- Monsieur
le président, vous me le permettrez - M. Oberholzer, qui se fait un plaisir d'intervenir sur ce type de problèmes, chaque fois qu'on évoque des votations fédérales.
Nous ne demandons pas au Conseil administratif d'intervenir dans la campagne.
Il se trouve que l'initiative fédérale pour réduire la vitesse à 30 km/h dans les
localités est une opportunité pour le Conseil municipal de rappeler l'attachement
qu'il a et que les habitants de la ville ont pour la création des zones 30 km/h.
D'autant plus, et ce sera mon dernier argument, que la diminution de la vitesse
n'induit pas une baisse du nombre des blessés, du nombre des morts, voire du
nombre des accidents qui soit linéaire et proportionnelle à ladite diminution, mais
qu'il s'agit réellement d'une diminution exponentielle. Il nous faut profiter de
cette opportunité pour apporter aux habitants de cette ville un plus en termes de
qualité de vie, un plus en termes de sécurité dans leurs déplacements.

Préconsultation
M. Jean-Marc Froidevaux (L). La route exigerait, à entendre M. Kanaan,
son lot de morts; je crois que c'est une insulte. C'est d'abord une insulte à l'égard
de l'ensemble des ingénieurs qui se sont donné, depuis que l'automobile existe,
un mal considérable pour rendre les automobiles sûres, aussi bien à l'intérieur de
l'habitacle qu'à l'extérieur à l'égard des piétons. Ce deuxième aspect est un peu
plus moderne que le premier, mais il est incontestable qu'il suffit de monter dans
un véhicule qui aurait par hypothèse dix ans pour se rendre compte du progrès
énorme qui a été fait en termes de sécurité. C'est véritablement se moquer du
monde que de présenter cette motion avec un slogan aussi bas, aussi trivial, aussi
ridicule, consistant à dire que la route exigerait son lot de morts. Au contraire, je
crois que la route fait ce qu'il est raisonnablement en son possible pour permettre
à la fois la mobilité et la sécurité.
J'aimerais rappeler à la gauche, qui prend beaucoup de soin pour contester la
mobilité et l'opportunité de celle-ci, qu'elle n'a pas manqué au Grand Conseil de
se faire voter un crédit de 750 000 francs pour déplacer quelques délégués dans
une ville brésilienne où, à entendre un magistrat de la Ville, il n'y a même pas de
plages!
M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Je n'ai jamais dit cela!
M. Jean-Marc Froidevaux. C'est ce qui est écrit dans la Tribune, Monsieur
Tornare. Vous avez dit dans la Tribune que vous n'auriez même pas la possibilité
de vous y baigner... mais je conviens effectivement du sérieux du travail que vous
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allez y faire, mais, en soi, 750 000 francs pour la mobilité des délégués, cela
représente l'importance que vous accordez à la mobilité.
Que la mobilité soit sûre, c'est une certitude, et c'est un besoin qui est ressenti
par chacun. Aucun d'entre nous ne souhaite jamais être blessé par un accident de
la circulation, et cela nous ne le souhaitons à personne, c'est une chose qui est
absolument certaine.
Il a été dit que cette mesure de 30 km/h s'inscrivait dans un but de sécurité,
dans un but de réduction de la pollution et dans un but de réduction du bruit. Je
crois que ce n'est pas vrai. Ce sont des arguments alibis.
Concernant le but de sécurité, vous dites que la vitesse est un phénomène de
puissance géométrique par rapport à la dangerosité. C'est une certitude; un véhicule roulant à 50 km/h est évidemment plus dangereux qu'un véhicule se déplaçant à 30 km/h. Mais, en général, entre le moment du danger et le moment du
choc, il existe encore un autre facteur, c'est celui du freinage. Par conséquent, on
ose espérer d'un véhicule qui roule à 50 km/h qu'il n'entraîne pas un choc, ou
alors, le cas échéant, c'est que l'automobiliste est complètement endormi. Il est
dit, et cela est vrai, qu'en roulant à 30 km/h l'automobiliste est moins stressé.
Nous l'avons déjà vécu très objectivement quand la limitation de vitesse a passé
de 60 km/h à 50 km/h où, au volant de notre véhicule, nous avions, chacun, un
peu le sentiment de nous endormir. J'utilise le terme «s'endormir» à dessein,
parce que, finalement, l'activité de conduire une automobile n'est pas une activité
relaxante, comme la proposition qui nous est faite laisse entendre qu'à 30 km/h
nous ne serions pas stressés. Conduire une automobile commande, au contraire,
que tous les sens soient en éveil, ce qui ne signifie pas qu'il faille rouler à
120 km/h en ville pour être sûr d'avoir tous les sens en éveil. Cependant, il ne faut
pas non plus créer des situations de fausse sécurité ou d'apparente sécurité qui
consisterait simplement à croire que, sous prétexte que «nous lambinerions», la
situation serait moins dangereuse, ce n'est pas vrai. La dangerosité reste quand
même assez fondamentale, mais il est vrai qu'à 30 km/h les événements arrivent à
une cadence sensiblement plus ralentie, de sorte que notre attention à son tour se
ramollit et, par là, il est à peu près acquis auprès de l'ensemble des personnes qui
sont raisonnablement averties en matière de sécurité qu'il existe un seuil au-delà
duquel le ralentissement de la circulation entraîne au contraire un accroissement
de la dangerosité.
De la même manière, en matière de pollution, rouler à 50 km/h ou à 30 km/h
implique que le moteur tourne à un régime que l'on pourrait qualifier d'inférieur.
Si, à 50 km/h, le véhicule peut raisonnablement rouler avec une position de boîte
de vitesses élevée, il est à craindre qu'à 30 km/h, au contraire, ce qu'à l'école de
recrue on aurait appelé une «rampante» soit engagée, ce qui aura pour effet, d'une
part, d'accroître la pollution et, d'autre part, d'accroître le bruit.
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Alors, il faut appeler un chat un chat. L'objectif de cette motion se drape sous
les beaux atours de la sécurité, de la pollution et du silence. En fait, cette motion
n'apporte rien, ni en termes de sécurité, ni en termes de silence, ni encore en
termes de pollution. Son objectif est de renverser les priorités en ce qui concerne'
l'usage du domaine public. L'usage du domaine public, fondamentalement, c'est
celui des transports, c'est celui des transports publics, c'est celui des transports
privés. Il est incontestable qu'à force de vouloir ralentir le transport privé, sauf à
mettre tout le transport public en site propre - mais nous n'allons pas reprendre
un débat qui nous a déjà beaucoup occupés hier - le transport public est également ralenti. Le résultat global, c'est finalement une réduction de la mobilité,
c'est une réduction de la vocation qu'a une ville de permettre aux gens de se rencontrer, c'est pour cela que nous sommes urbains. Nous sommes urbains, parce
que nous avons besoin d'être ensemble. Si nous avions choisi de vivre en solitaires et de cultiver ainsi notre jardin secret, nous aurions choisi de poser notre
chalet sur quelque alpage, il y en a de nombreux, mais nous avons choisi d'être
ensemble, parce que nous avons besoin de nous rencontrer, par hypothèse ce soir
et, par la force des choses, pour nous rencontrer, nous avons besoin d'accepter
d'aller de l'un vers l'autre, et pour ce faire, il nous faut des moyens de transport,
et il nous faut des transports qui soient performants. Alors, oui à des transports
performants, oui aux contraintes qui sont liées nécessairement à la performance
des transports, mais non à des mesures qui se drapent sous des pseudo-motifs de
sécurité publique et qui n'ont pas d'autre vocation que de nous tenir éloignés les
uns des autres. En cela, c'est une mesure strictement démagogique qui ne rejoint
pas les objectifs que nous pourrions qualifier de politiques, raison pour laquelle
les libéraux n'entreront pas en matière.
M. Robert Pattaroni (DC). Notre parti ne va pas soutenir cette proposition,
cela pour les mêmes raisons que celles largement développées par M. Froidevaux
ainsi que pour quelques autres.
Tout d'abord, nous tenons à dire que la préoccupation de la sécurité et d'un air
pur est partagée par beaucoup de personnes qui vivent dans les villes, mais peutêtre pas par tous les partis. C'est une affaire de cœur, selon que l'on se situe à
droite ou à gauche.
Par ailleurs, nous avons constaté - probablement que certains, ici, circulent
encore en ville en voiture - que, partout, les autorités cantonales, le Conseil
d'Etat, les autorités communales, que ce soit à Puplinge, à Carouge, à Vernier ou
en Ville de Genève, font en sorte que, dans les centres, dans les quartiers, on
puisse rouler mais lentement. Si on est un automobiliste responsable, qui ne prend
pas le risque de se trouver surpris par un piéton, un chien ou un cycliste, on doit
être constamment vigilant. A mon avis, si on est raisonnable, on ne peut guère
rouler à plus de 30 ou 40 km/h dans les quartiers. Et même dans les rues recti-
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lignes, il est assez rare qu'on puisse aller à 50 km/h. J'exclus ce que l'on appelle
les grands axes de transit où là, effectivement, avec les ondes vertes ou à peu près
vertes, on peut rouler plus vite avec moins de risque de renverser quelqu'un.
D'ailleurs, Monsieur le président, il serait très intéressant, pour parler des
faits, qu'à partir de toutes ces mesures prises on en ait mesuré les incidences sur
la circulation. Par exemple, dans le quartier où je vis, les Eaux-Vives, il y a
beaucoup de rues où Ton passe d'une manière très sinusoïdale. Sans doute,
ces mesures ont dû avoir des effets, puisque, je le rappelle, on n'y circule pas à
30 km/h mais plutôt à 28 ou 25 km/h; on a donc dû constater qu'il n'y avait
presque plus d'accidents. Ce serait intéressant de le dire, parce que s'il devait y en
avoir autant qu'avant, cela signifierait qu'il faudrait agir sur le comportement des
automobilistes qui n'auraient pas évolué avec un sens de la responsabilité plus
grand.
Monsieur le président, ce qui nous a déterminés à prendre notre position, c'est
que nous restons fondamentalement respectueux des suffrages populaires. Tout le
monde sait - cela a été rappelé par M. Kanaan, peut-être que les motionnaires n'y
avaient pas pensé auparavant - que le 4 mars prochain le peuple suisse, du nord au
sud et de l'est à l'ouest, va s'exprimer sur la question du 30 km/h dans les localités. Nous connaissons le projet; il peut être considéré comme une recommandation, mais il est tout de même assez précis. On peut l'interpréter en disant que ce
n'est pas très contraignant, mais le texte que j'ai reçu à la maison et que j'ai lu est
assez sérieusement est favorable à l'introduction du 30 km/h en milieu urbain. En
tout cas, notre parti a déterminé sa position par rapport à ce texte-là!
Par voie de conséquence. Monsieur le président, nous estimons au PDC cju'il
faut laisser le peuple s'exprimer et nous en tiendrons compte, parce que c'est
ainsi que fonctionne la démocratie. Si, à Genève - j e ne parle même pas du reste
de la Suisse - on voit nettement que six, sept ou huit votants sur dix considèrent
qu'il faut vraiment aller dans cette direction, eh bien, il faudra en tenir compte.
D'ailleurs, si l'approbation avait déjà été donnée par le peuple, nous aurions pu
soutenir une large partie de la motion, notamment, lorsqu'on demande de faire
une étude pour l'introduction du 30 km/h. Sans doute, si la votation passe, c'est
bien ce que le Conseil administratif devra faire, en liaison et en collaboration avec
le Conseil d'Etat, main dans la main.
Alors, nous demandons aux motionnaires, non pas d'exiger du Conseil municipal une position qui donne un peu l'impression que les scrutins populaires ne
comptent pas beaucoup, mais de mettre en veilleuse leur motion jusqu'au 5 ou
6 mars, à leur convenance. En attendant, nous proposons de ne pas entrer en
matière, ce qui ne signifie pas que l'on dise non à la motion, mais ce soir on ne
peut pas entrer en matière, si on a cette perspective de respect du jeu démocratique, y compris dans la chronologie.

SÉANCE DU 17 JANVIER 2001 (soir)
Motion: zones 30 km/h

3385

M. Sami Kanaan (S). Nous avons appris au moins une bonne nouvelle, c'est
que M. Froidevaux renonce à proposer le 120 km/h en ville. On pourrait s'en
réjouir, mais, malheureusement, la déclaration de mon collègue libéral, et encore
plus malheureusement appuyée par mon collègue démocrate-chrétien, est à la
fois triste, choquante et très révélatrice. M. Froidevaux a prétendu - on peut appeler cela un mensonge, ou alors il n'a vraiment pas écouté ce que j'ai dit - que je
considère les morts sur la route comme une fatalité. J'ai justement commencé par
dire que cela ne l'était pas et qu'il était insupportable de continuer à tolérer - car
c'est ce qui se passe en fait - 115 morts par année d'usagers, de piétons ou de
cyclistes victimes d'accidents sur les routes et cinq enfants par jour, blessés par
des véhicules. C'est bien pour cela que notre souci est d'agir concrètement contre
cette situation.
M. Froidevaux dit que la sécurité s'est considérablement améliorée. Effectivement, pour les automobilistes, celle-ci s'est considérablement améliorée. On ne
peut que le saluer, avec les airbags et toutes sortes de mesures, c'est nettement
mieux et tant mieux pour nous tous, en tout cas pour ceux qui, parmi nous, régulièrement ou aléatoirement conduisent un véhicule. Moi, je parle des autres usagers de la route, usagers que M. Froidevaux oublie glorieusement, en particulier
les piétons et les cyclistes, parce que ceux qui utilisent les transports publics ont
au moins l'avantage d'être protégés, puisqu'ils sont dans des véhicules d'une
taille importante et donc plus solides. Les piétons et les cyclistes ne profitent pas
de l'airbag à ma connaissance; au contraire, les voitures modernes sont plus silencieuses, c'est excellent au niveau du bruit, mais cela élimine un des vagues facteurs d'information qui pourraient servir aux piétons d'éviter une voiture qui
roule trop vite.
Je vous rappelle aussi qu'il y a, en milieu urbain, une multiplication de 4 x 4,
de véhicules de type jeeps ou assimilés, nettement plus modernes, plus chics, plus
confortables, conduits en général par des personnes qui n'habitent pas vraiment
en dehors des réseaux routiers, qui n'habitent pas dans la brousse, mais près d'un
un réseau routier normal; ces personnes n'ont donc aucune raison technique
d'utiliser de pareils véhicules. Ce ne sont pas, pour la majeure partie, des paysans
ou des ingénieurs forestiers qui ont objectivement besoin d'un véhicule tout terrain. Des études ont démontré que ces véhicules sont encore nettement plus dangereux en cas de choc, car ce n'est pas au niveau des jambes que vous êtes touché,
mais au niveau des organes vitaux. Par conséquent, la sécurité des autres usagers
de la route - et ils existent, n'en déplaise à M. Froidevaux - a baissé ces dernières
années, les chiffres le confirment.
Je dirai aussi quelques mots au sujet de la convivialité. Selon M. Froidevaux,
la convivialité consiste à rouler à 50 km/h au volant de sa voiture, parce que c'est
ainsi qu'on rencontre des gens! A moins qu'il ait inventé la télépathie ou la com-
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munication virtuelle, j'ai un peu de peine à comprendre que conduire un véhicule
à 50 km/h plutôt qu*à 30 km/h améliore la convivialité; bien au contraire, celle-ci
est diminuée puisqu'on roule plus vite. Quand on roule plus vite, on a moins le
temps de regarder ce qui se passe autour de soi, et en tout cas on ne peut pas
s'arrêter pour discuter avec les gens, c'est antinomique.
En fait, ce que révèle la prise de position de M. Froidevaux, et je suis désolé
de voir que le PDC suit ce genre d'argumentation complètement ringarde, c'est
qu'en fait la mobilité en voiture est un droit fondamental. J'invite M. Froidevaux
à être honnête à ce sujet. Selon lui, et c'est évidemment son droit de penser c.ela,
la mobilité au volant d'une voiture représente un droit fondamental de la personne humaine. Il ne s'agit pas, en l'occurrence, de la mobilité tout court, pas de
la mobilité des piétons ou des usagers des transports collectifs, non, il s'agit de la
mobilité au volant de son véhicule, lorsqu'on est seul et qu'on conduit à la vitesse
qu'on souhaite, puisqu'on est soi-disant responsable de l'adapter aux circonstances. C'est son droit de défendre cette inscription dans la charte des droits fondamentaux, qu'il intervienne au niveau de la Constitution fédérale, qu'il intervienne au niveau de la Charte des droits de l'homme! Il est évident que nous
ne partageons pas du tout cette opinion, parce qu'elle traduit une autre vision,
apparemment partagée par son parti et le Parti démocrate-chrétien. C'est la loi
du plus fort, parce que, dans le milieu de la mobilité, l'usager le mieux protégé,
le plus puissant, c'est, par définition, l'automobiliste. J'en parle en connaissance de cause, je suis à la fois cycliste, piéton, usager des transports collectifs
et automobiliste et il est évident que c'est en automobile qu'on est le mieux protégé.
Je suis désolé que le PDC, bien qu'il soit cosignataire de cette motion, ait visiblement changé d'avis. Il nous explique qu'il est contre la motion mais, en même
temps, il dit qu'il faut attendre, parce que peut-être le lendemain du 4 mars il sera
pour... Il y a cette votation fédérale sur le 30 km/h dans les localités le 4 mars. La
ville de Genève, comme n'importe quelle autre ville de Suisse, est spécialement
concernée; par notre motion, c'est un message que nous voulons faire passer
aujourd'hui à l'intention de la population. Nous voulons lui dire que nous soutenons ce point de vue des 30 km/h, parce qu'il y a des raisons objectives en matière,
de sécurité. Cela va objectivement faire baisser le nombre de morts, mais, à première vue, certains ne partagent pas ce but dans ce Conseil; je le constate, j'en
prends acte. Cela va également permettre de diminuer le bruit et la pollution, mais
apparemment cet objectif n'est pas partagé et je le regrette. Il ne faut pas être
hypocrite et faire semblant d'attendre le lendemain du 4 mars, tout en combattant
la motion.
Je vous invite à prendre, aujourd'hui, vos responsabilités, parce que, honnêtement, il y a aucune raison de refuser cette motion.
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M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Lors de la séance précédente, nous avons eu
une très bonne discussion sur le 30 km/h pour le quartier de la Roseraie.
Maintenant, nous discutons à nouveau du 30 km/h. J'ai écouté très attentivement les arguments pour et les arguments contre des 30 km/h. On parle de sécurité, d'accidents, etc., mais, dans aucune intervention, et là je m'adresse aux
motionnaires, je n'ai entendu parler du danger que représentent les personnes qui
conduisent tout en utilisant un natel. Ces personnes non seulement mettent en
danger les autres utilisateurs des voies routières, mais en plus elles sont en infraction avec la loi.
J'ai discuté avec un des responsables de la police lausannoise. A Lausanne, si
vous conduisez tout en téléphonant, c'est 120 francs d'amende. Dites-moi, à
Genève, qui a déjà écopé d'une amende pour ce genre d'infraction? Quand vous
vous promenez, Mesdames et Messieurs, que vous soyez à pied ou dans un véhicule, observez les automobilistes et vous serez effarés de voir la quantité de personnes qui téléphonent en conduisant. L'autre jour, j'étais arrêté à un feu rouge,
sur la présélection de gauche; sur celle de droite, il y avait un conducteur qui téléphonait. Quand le feu a passé au vert, j'ai démarré, et, dans le rétroviseur, j'ai pu
observer que l'autre voiture était encore à l'arrêt!
Alors quand on parle de sécurité, il me semble qu'il faudrait aussi parler de ce
phénomène. J'interroge les motionnaires; ne devraient-ils pas ajouter un complément à leur motion pour dire qu'il est interdit d'utiliser un natel en conduisant? Il
me semble que ce serait une bonne chose.

M. Alain Fischer (R). Je dirai quelques mots pour donner la position du
groupe radical. Une fois de plus, nous remarquons que M. Kanaan, selon ses
dires, veut essayer d'influencer le vote fédéral en donnant la position de la Ville.
Il est évident qu'il faudrait étudier une vision globale, plutôt qu'une vision
restreinte sur le plan communal, pour les zones 30 km/h et les incidences qui en
découlent. Il est clair que la sécurité en ville est un problème, mais je pense que le
transfert modal peut aussi représenter une solution et qu'il ne faut pas toujours
axer tous les efforts pour résoudre les questions de circulation par la mise en zone
30 km/h.
En plus, quand on lit dans la deuxième invite de la motion qu'il faut mettre en
place des zones 30 km/h «sur les tronçons dangereux», on imagine bien sûr que
ces tronçons sont du style route de Florissant, route de Malagnou, route des Acacias, qui sont quand même des pénétrantes, et que, selon les plans de l'Office des
transports et de la circulation, on ne peut pas les toucher. Alors, on doit réfléchir
un peu plus sérieusement aux zones 30 km/h sur certains points. Par contre, cette
motion, nous ne pouvons que la refuser.
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M. Jean-Marc Froidevaux (L). Monsieur le président, permettez-moi de
répondre à M. Kanaan, qui pratique avec une allégresse totale l'anathème et qui
paraît effectivement plus saisir l'occasion de sa motion pour apparemment régler
des comptes, peut-être personnels, je ne comprends pas, que pour défendre celleci de manière concrète.
Ce que je constate, c'est qu'on nous dit que le Parti libéral pratiquerait la loi
du plus fort. A la limite, je veux bien donner raison à M. Kanaan, s'il me dit en
quoi les propos que j'ai tenus relevaient de cette logique. J'ai souvenir d'avoir dit
que la règle du 30 km/h aurait peut-être un certain sens, dans la mesure où les
transports publics ne seraient pas pénalisés. Je crois que, au contraire, je me suis
intéressé en cela aux plus populaires d'entre nous et non pas au contraire aux plus
privilégiés. Je constate que, derrière le flot de propos antilibéraux, mais c'est le
rôle de M. Kanaan de tenir ces propos, je ne lui en veux pas, je n'ai pas trouvé la
réponse à la question de base qui est la fluidité globale des transports, à commencer par celle qui vous est chère, Monsieur Kanaan, et qui ne nous l'est pas moins,
à savoir la fluidité des transports publics. Je rappelle que les transports publics ont
une vitesse minimale qui est fixée dans les règles et que vous ne pouvez pas
effectivement imaginer l'atteindre en bloquant la circulation universellement en
ville de Genève à 30 km/h, c'est aussi simple que cela. Et, si, pour un libéral,
défendre les transports publics, c'est pratiquer la loi du plus fort, eh bien, je me
revendique volontiers de cette loi-là et je vous remercie.

M. Sami Kanaan (S). Monsieur le président, je demande un vote à l'appel
nominal.

Le président. Etes-vous suivi? (Plus de quatre conseillers municipaux lèvent
la main.) Largement!
Mise aux voix à l'appel nominal, la motion est acceptée par 31 oui contre 27 non (2 abstentions).

Ont voté oui (31):
Mme Nicole Bobillier (S), M. Roberto Broggini (Ve), M™ Diana de la Rosa (S),
M. Roger Deneys (S), M. Gérard Deshusses (S), Mmo Hélène Ecuyer (AdG(TP),
M. Jean-Louis Fazio (S), M. Jacques François (AdG/SI), M. René Grand (S),
M. Roman Juon (S), M. Sami Kanaan (S), Mme Virginie Keller Lopez (S),
Mmt Michèle Kiinzler (Ve), Mmo Ruth Lanz (AdG/SI), M. Jean-Pierre Lyon
(AdG/SI), M. Alain Marquet (Ve), M"11' Christina Matthey (Ve), M. Jacques Mino
(AdG/SI), M. Souhail Mouhanna (AdG/SI), M™ Isabel Nerny (AdG/SI), M. Paul

SÉANCE DU 17 JANVIER 2001 (soir)
Motion: zones 30 km/h

3389

Oberson (Ve), M. Jean-Pascal Perler (Ve), M"11' Sandrine Salerno (S), M. AlainGeorges Sandoz (AdG/TP), M. Guy Savary (DC), M. Damien Sidler (Ve),
M. Daniel Sormanni (S), M"K Marie-France Spielmann (AdG/TP), M"11' Evelyne
Strubin (AdG/SI), M™ Marie Vanek (AdG/SI), M. Christian Zaugg (AdG/SI).
Ont voté non (27):
Mme Marie-Thérèse Bovier (L), M™ Renate Cornu (L), M. Philippe Cottier
(DC), M"lc Barbara Cramer (L), M"w Michèle Ducret (R), M. Michel Ducret (R),
M'"1' Alice Ecuvillon (DC), M. Alain Fischer (R), M. Jean-Marc Froidevaux (L),
M"'1 Micheline Gioiosa (L), M. Jean-Marc Guscetti (L), M. Jean-Marie Hainaut
(L), M'"1' Catherine Hâmmerli-Lang (R), M. François Henry (L), M. Guy Jousson
(AdG/TP), M. André Kaplun (L), M. Jean-Charles Lathion (DC), M. Pierre Maudet (R), M. Guy Mettan (DC), M. Mark Muller (L), M. Jean-Pierre Oberholzer
(L), M. Robert Pattaroni (DC), M. Peter Pirkl (L), M. Georges Queloz (L),
M"K" Alexandra Rys (DC), M. Armand Schweingruber (L), M. René Winet (R).
Se sont abstenus (2):
M. Didier Bonny (DC), M. Alain Dupraz (AdGATP).
Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (19):
M11" Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), M. Georges Breguet (Ve), M1"1' Sophie
Christen (L), M. Alain Comte (AdG/TP), M™ Eustacia Cortorreal (AdG/TP),
M. Olivier Coste (S), M"" Linda de Coulon (L), M. Guy Dossan (R), M™ Fatiha
Eberle (AdG/SI), M™ Monique Guignard (AdG/TP), M. François Harmann (L),
M'"1' Vanessa Ischi (Ve), M"1 Liliane Johner (AdG/TP), M. Daniel Kunzi
(AdG/SI), M. Bernard Lescaze (R), M. Pierre Losio (Ve), M. Jean-Luc Persoz
(L), M. Pierre Reichenbach (L), M. François Sottas (AdG/TP).
Présidence:
M. Bernard Paillard (AdG/SI), président, n'a pas voté.
La motion est ainsi conçue:
MOTION
-

Le Conseil municipal:
soutient la politique du Conseil administratif favorable à la modération de la
circulation;
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demande au Conseil administratif de mettre en place progressivement, dans
les trois ans, un réseau de zones 30 km/h dans les quartiers d'habitation et sur
les tronçons dangereux en ville de Genève, comme le prévoit le plan OPAÎr, et
cela sans exclure des mesures plus ambitieuses telles que la mise en place de
zones résidentielles et de zones piétonnes;
demande au Conseil administratif de lui présenter un programme dans ce
sens.

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.

5. Motion de MM. Gérard Deshusses, Jacques François, Robert
Pattaroni, Souhail Mouhanna, Jean-Luc Persoz, Mmes Michèle
Ducret et Marie-France Spielmann: «Projet de budget: annoncer la couleur!» (M-143)1.

-

PROJET DE MOTION
Considérant:
que le Conseil administratif établit chaque année son projet de budget de la
Ville de Genève à partir de lignes politiques bien définies;
que le Conseil municipal prend connaissance de ce projet de budget au début
de septembre;
que ce même Conseil municipal est amené à étudier chaque automne en
quelques brèves semaines ledit projet, soit au pas de charge;
que les lignes politiques précitées font défaut au Conseil municipal dans son
travail d'analyse dudit projet de budget;
que pareille information faciliterait une approche plus politique de la part du
Conseil municipal,

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui fournir chaque
année, dans le courant du premier trimestre, un document tout à la fois succinct et
exhaustif présentant les lignes politiques arrêtées par le Conseil administratif
dans son ensemble et par chacun de ses membres en regard du dicastère dont il a
la charge pour l'établissement du projet de budget annuel.
Annoncée. 2543.
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M. Gérard Deshusses (S). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, cette motion émane d'une réflexion de la commission des travaux dans son
ensemble, suite à l'analyse du projet de budget 2000 de l'an dernier.
En effet, vous vous souvenez qu'une nouvelle procédure avait posé passablement de problèmes, à quoi s'était ajouté un manque de temps chronique, à
l'automne, pour travailler en commission. La commission des travaux n'avait eu
que deux séances, avec relevée, au mois d'octobre, ce qui, pour un dicastère de la
taille du département de M. Ferrazino, est beaucoup trop court et nous n'avons
pas la possibilité d'élargir le calendrier, à cette époque de l'année, pour faire ce
travail. En outre, il y a des contraintes encore plus fortes. En effet, vu les conditions qui nous sont accordées, le travail des commissaires se réduit à celui de
comptables qui font un travail très superficiel et qui n'est pas celui pour lequel ils
sont mandatés. Il s'ensuit une insatisfaction chronique et une inadéquation réelle
entre le mandat politique qui nous est confié par le peuple et le travail que nous
faisons effectivement dans les commissions.
A notre avis-et je l'avais déjà dit lors du vote du budget au mois de décembre
- il va de soi qu'en tant que conseillers municipaux dans les commissions il nous
appartient d'avoir une analyse politique du budget. Cette analyse, vu les
contraintes que j'ai évoquées, est un travail qui est rendu absolument impossible.
C'est pourquoi, à la commission des travaux - ensuite, nous en avons parlé à la
commission des finances-nous nous sommes mis d'accord sur le fait qu'il fallait
peut-être demander au Conseil administratif de nous fournir un document contenant ses axes politiques, ceux qu'il établit et qui président à la rédaction du projet
de budget annuel.
Par exemple, pour le projet de budget 2001, si un tel document de travail nous
était fourni d'ici au mois d'avril, c'est-à-dire que si le Conseil municipal recevait
celui-ci et qu'il pouvait le renvoyer dans les commissions spécialisées pour l'étudier - à l'image de ce qui se passe pour le programme d'investissements quadriennal ou pour le budget lui-même - cela permettrait à chaque commission de
prendre conscience exactement de ce qu'est en train d'établir le Conseil administratif et d'établir à son tour une grille d'analyse pour l'analyse du projet de budget
à l'automne.
Si cela était possible, nous pourrions travailler beaucoup plus valablement,
en tenant compte des contraintes qui, je le répète, sont intangibles, à savoir que
le temps imparti à l'automne est un temps extrêmement réduit vu que l'on ne
peut pas changer le calendrier. Cela nous permettrait d'avoir une grille d'analyse
qui donnerait peut-être la possibilité à chacun d'entre nous, non plus d'être des
comptables amateurs qui font un travail superficiel, l'espace de quelques
semaines, mais d'établir un travail politique pour lequel nous sommes aussi mandatés.
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C'est la raison pour laquelle nous avons déposé cette motion que je vous
invite à voter, quand bien même je me rends bien compte, à titre personnel, qu'il
s'agit peut-être d'un vœu pie, étant entendu que le Conseil administratif pourra
nous dire que le temps imparti pour nous fournir un tel document comprenant ses
axes politiques d'ici au mois de mars est un temps relativement trop court. Mais,
comme en aparté j'ai pu comprendre que ces axes existaient, j'ose imaginer qu'ils
pourraient être présentés d'ici au mois d'avril de cette année déjà, de façon qu'à
l'automne nous ayons cet outil qui nous serait terriblement utile. Je vous remercie, Monsieur le président.

M. SouhaiIMouhanna(AdG/SI). J'interviens à deux titres, le premier en ma
qualité de comotionnaire et le deuxième en ma qualité de président de la commission des finances.
J'ai eu l'honneur de gérer, pendant l'examen du projet de budget 2001, les travaux de la commission des finances et j'ai eu, par exemple, à diriger des séances
de la commission avec la participation de plus de 30 personnes, afin d'essayer
d'examiner et de terminer les travaux concernant l'examen du projet de budget à
temps, pour qu'il soit voté à la fin de décembre. C'est un exercice difficile, qui se
fait dans un délai très court, et, évidemment, vu le volume du projet de budget, vu
l'importance du nombre de lignes et de rubriques budgétaires, je pense que les
commissaires ont beaucoup de difficultés d'avoir une vision avec un certain recul
et suffisamment approfondie pour comprendre, comme cela devrait être la règle
d'ailleurs, les tenants et les aboutissants du projet de budget.
Je suis de ceux qui pensent qu'un projet de budget n'est de loin pas un simple
exercice comptable. C'est avant tout un projet politique, et je ne ferai pas l'injure
au Conseil administratif d'imaginer une seule seconde qu'il est dépourvu de projets politiques et encore moins qu'il procède à un exercice purement comptable,
pour ajouter, le moment venu, une couche de considérations politiques.
C'est la raison pour laquelle le fait de nous présenter les grandes lignes des
choix politiques du Conseil administratif dans des délais suffisamment courts, à
partir du début de l'année civile - dans notre motion, nous avons mentionné:
«dans le courant du premier trimestre» - contribuerait, je n'en doute pas une
seconde, à rehausser la qualité du débat politique au sein de notre Conseil. En
effet, j'estime qu'il est nécessaire de rehausser cette qualité, il y va de notre crédibilité aux yeux des citoyens de la ville de Genève que nous avons l'honneur de
représenter ici.
Le deuxième avantage consisterait à rendre le projet de budget moins indigeste.

SÉANCE DU 17 JANVIER 2001 (soir)
Motion: projet de budget

3393

Le troisième avantage serait de permettre aux différents groupes politiques
d'examiner le projet de budget par rapport à ses considérants politiques, de faire
un débat digne de ce nom, un débat politique de haut niveau, et de permettre aux
citoyens qui s'y intéressent de mieux comprendre les tenants et les aboutissants
des choix budgétaires. Surtout, cela permettrait également - j e dirai que c'est un
des avantages non négligeables - à la majorité qui souscrirait au projet politique
du Conseil administratif de veiller à la cohérence et à la compatibilité des différentes rubriques et lignes budgétaires avec le projet politique qui nous aurait été
annoncé.
Cela m'amène donc à dire avec beaucoup de conviction que le Conseil administratif est effectivement en mesure de nous fournir les grandes lignes de ses
choix politiques pendant les trois premiers mois de l'année - disons que nous
l'espérons. Cela nous permettra d'examiner le projet de budget dans de très
bonnes conditions, aussi bien au niveau des groupes politiques qu'au niveau des
différentes commissions, et d'avoir une vision plus approfondie et une compréhension plus grande des tenants et aboutissants des différentes lignes budgétaires
qui figurent dans celui-ci. C'est la raison pour laquelle je vous demande également de bien vouloir approuver cette motion. Merci.
Préconsultation
M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Il est vrai que, lors de l'étude du dernier
budget, il manquait certains éléments. Il a fallu se presser et on ne savait même
pas si on recevrait le rapport en temps voulu.
Je pense que la motion N° 140 que j'ai déposée avant la motion N° 143 que
nous étudions maintenant est liée à cette dernière. Si vous la lisez attentivement,
vous constaterez que la motion N° 140 concerne aussi le travail du Conseil municipal sur le budget. Dans celle-ci, je demande de revoir le fonctionnement de
l'étude du budget. Tout le monde dans ce Conseil en a parlé, mais, s'il n'y a pas
quelqu'un qui provoque le débat, rien ne se fait.
Ma motion est en quelque sorte complémentaire à la motion N° 143, pour
laquelle nos collègues ont déposé une motion d'ordre à la séance précédente - je
les comprends - et c'est la raison pour laquelle je vous demande, Monsieur le président, si vous ne pourriez pas lier ces deux objets afin que nous puissions renvoyer le tout à la commission du règlement et que cette dernière puisse préparer
un rapport pour la rentrée de septembre, rapport qui proposerait peut-être une
nouvelle méthode de travail.
Le président Avec quel objet souhaitez-vous que nous liions la motion
N° 143, Monsieur Lyon?
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M. Jean-Pierre Lyon. Je vous demande, Monsieur le président, vous qui avez
la responsabilité de la commission du règlement, si on ne pourrait pas, pour
gagner un peu de temps, renvoyer ces deux motions, à savoir la motion N° 140 et
la motion N° 143, dans votre commission, d'autant plus que la motion N° 140
concerne le travail du Conseil municipal sur le budget. Si vous lisez bien cette
dernière, vous constaterez qu'elle demande un rapport par département; ainsi, je
suis persuadé que l'on pourrait déjà voter le budget un samedi de novembre au
lieu de devoir attendre environ jusqu'au 15 décembre. Les commissions auraient
largement le temps de rendre leur rapport et les groupes politiques de se prononcer sur leur position, en fonction de la date qui serait choisie pour le vote du budget.

Le président. Je vous remercie, Monsieur Lyon, c'est peut-être une idée,
malheureusement, nous ne pouvons pas la retenir, étant donné que nous n'avons
pas voté l'urgence sur la motion N° 140.
J'aimerais rappeler à l'ensemble de cette assemblée que nous devons impérativement traiter encore aujourd'hui le rapport sur les propositions PR-66 A à
PR-83 A, car cet objet fait intervenir la notion du délai des quarante-cinq jours. Il
est bientôt 22 h et nous n'en sommes qu'aux motions urgentes ou ayant fait
l'objet d'une motion d'ordre comme c'est le cas pour la motion N° 143. La parole
est à M. Pattaroni.

M. Robert Pattaroni (DC). Bien évidemment, nous sommes favorables à la
motion N° 143 et je ne vais pas redévelopper ce qui a été très bien dit par les précédents motionnaires. J'aimerais simplement rappeler qu'il y a quelques années cinq ou six - nous avions déjà déposé une motion en janvier pour demander au
Conseil administratif de fixer des objectifs par rapport au projet de budget d'ailleurs nous les avions même suggérés-et, à l'époque, nous n'avions pas eu le
succès que nous souhaitions. On constate, une fois de plus, que petit à petit les
bonnes idées progressent et tant mieux si ce soir nous acceptons cette motion à
l'unanimité.

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Eh bien, non, nous ne voterons pas à l'unanimité
la motion N° 143. En l'état, les Verts ne peuvent pas voter l'invite qui demande
«dans le courant du premier trimestre, un document à la fois succinct et exhaustif» sur les lignes politiques émises par le Conseil administratif. Ce document
«succinct et exhaustif» ne nous plaît pas beaucoup. En effet, malgré les dires de
M. Deshusses, qui a parfaitement raison par rapport au travail au pas de charge,
on ne peut pas accepter cela et je vais vous donner trois raisons.
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La première raison est que, si Ton commence à s'occuper du budget lors du
premier trimestre, on va l'étudier durant toute l'année. On discute l'entrée en
matière, on en discute en commissions, on en discute encore après, et nous, les
Verts, nous n'avons pas envie de discuter du projet de budget de l'année suivante
durant toute l'année. Il y a d'autres objets municipaux à traiter.
La deuxième raison pour laquelle nous n'entrerons pas en matière pour cette
motion, c'est que finalement il y a un conflit de compétences dans cette affaire.
Qui propose? C'est le Conseil administratif. Qui dispose? C'est le Conseil municipal. Alors, nous attendrons les options politiques et le projet de budget du
Conseil administratif en temps voulu et, au mois de décembre, nous, Conseil
municipal, nous pourrons amender ce projet de budget et le voter, ce qui est
d'ailleurs notre seule compétence.
Troisièmement, je vous rappelle que, lors de l'étude sur les comptes 1999, le
Conseil municipal a demandé au Conseil administratif de présenter les comptes
avant leur bouclement, afin que le législatif puisse discuter de certaines options;
ce qui augmentera encore le volume de travail.
Pour toutes ces raisons, les Verts n'entreront pas en matière sur cette motion.
Néanmoins, si on lit attentivement entre les lignes, que demandent les motionnaires? Ce n'est rien de plus que les quinze premières pages qui figurent dans le
rapport à l'appui du projet do budget du Conseil administratif.
Pour nous, il n'est pas question de commencer à travailler sur le budget durant
le premier trimestre, quand on a le temps! Les motionnaires disent que, pour les
lignes politiques, il suffit de demander un rapport succinct et exhaustif et de le
renvoyer dans les commissions spécialisées, mais les lignes politiques se discutent d'une manière générale, il n'y a pas besoin de les renvoyer dans les commissions spécialisées.
Pour couper la poire en deux, on pourrait imaginer de demander au Conseil
administratif de nous fournir, fin juin, ces quinze premières pages qui contiennent
les options politiques de celui-ci, afin que le Conseil municipal puisse les examiner durant les vacances d'été.

M™ Michèle Ducret (R). Je souscris naturellement à tout ce qui a été dit précédemment, excepté aux dires des Verts. Le président en exercice de la commission des finances a fort bien expliqué les difficultés auxquelles se heurtent la plupart du temps les membres de la commission des finances.
Je voudrais juste relever un point qui n'a pas encore été soulevé et qui
concerne les compétences. Finalement, il y a toujours une disparité entre le pou-
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voir du Conseil administratif et celui des conseillers municipaux. Peut-être bien
que ces derniers disposent, c'est vrai, mais ils n'ont pas toujours tous les éléments
en main pour pouvoir discuter valablement. Je pense que la présente motion va
peut-être pouvoir leur permettre de discuter en meilleure connaissance de cause
encore et de rétablir un peu les poids dans la balance. Je vous remercie de soutenir
cette motion.

M. Georges Queloz (L). Le groupe libéral votera la présente motion. Mieux
vaut entendre les propos de M. Perler que d'être sourd!
Avec M. Deshusses, j'étais à l'origine de cette discussion à la commission des
travaux et nous étions d'accord en disant qu'il serait souhaitable, pour faire un
bon travail, de connaître la ligne politique et les arguments du magistrat du département concerné. Il est vrai que ces arguments se trouvent dans le rapport du
Conseil administratif à l'appui du projet de budget, mais ils nous parviennent trop
tard.
Si on pouvait obtenir ces renseignements au printemps, cela faciliterait la
tâche de tous les commissaires. Par exemple, si la commission des travaux sait
que la ligne politique du magistrat est, par exemple, de mener à bien son action
pour améliorer la propreté en ville, je pense que Ton gagnera beaucoup de temps
lors de l'étude du budget. C'est le but recherché par cette motion et c'est pourquoi
le groupe libéral acceptera celle-ci.
Mise aux voix, la motion est acceptée à la majorité (opposition des Verts).

Elle est ainsi conçue:
MOTION
Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui fournir chaque
année, dans le courant du premier trimestre, un document tout à la fois succinct et
exhaustif présentant les lignes politiques arrêtées par le Conseil administratif
dans son ensemble et par chacun de ses membres en regard du dicastère dont il a
la charge pour l'établissement du projet de budget annuel.
Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.
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6. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environnement chargée d'examiner:
- la proposition du Conseil administratif, sur demande du
Département de l'aménagement, de l'équipement et du
logement, en vue de l'approbation du projet de modification des limites de zones N° 29062-136, portant sur la création d'une zone de verdure sur le territoire de la Ville de
Genève, au lieu-dit Parc de Contamines, section EauxVives (PR-66 A)1;
- la proposition du Conseil administratif, sur demande du
Département de l'aménagement, de l'équipement et du
logement, en vue de l'approbation du projet de modification des limites de zones N° 29063-262, portant sur la création d'une zone de verdure et l'abrogation d'une zone de
développement 3 sur le territoire de la Ville de Genève, au
lieu-dit Promenade Théodore-Weber, section Eaux-Vives
(PR-67A)2;
- la proposition du Conseil administratif, sur demande du
Département de l'aménagement, de l'équipement et du
logement, en vue de l'approbation du projet de modification des limites de zones N° 29064-275, portant sur la création d'une zone de verdure et sur l'abrogation d'une zone
de développement 3 sur le territoire de la Ville de Genève,
au lieu-dit Promenade Bizot, section Eaux-Vives (PR-68 A)3;
- la proposition du Conseil administratif, sur demande du
Département de l'aménagement, de l'équipement et du
logement, en vue de l'approbation du projet de modification des limites de zones N° 29065-246, portant sur la création de zones de verdure sur le territoire de la Ville de
Genève, au lieu-dit Promenade de la Treille, section Cité
(PR-69A)4;
- la proposition du Conseil administratif, sur demande du
Département de l'aménagement, de l'équipement et du
logement, en vue de l'approbation du projet de modification des limites de zones N° 29066-263, portant sur la création d'une zone de verdure et d'une zone 3 sur le territoire
de la Ville de Genève, au lieu-dit Parc Bertrand, sections
Eaux-Vives et Plainpalais (PR-70 A)5;
1

Proposition, 430.
Proposition. 435.
Proposition, 439.
1
Proposition, 444.
" Proposition. 448.
1
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-

la proposition du Conseil administratif, sur demande du
Département de l'aménagement, de l'équipement et du
logement, en vue de l'approbation du projet de modification des limites de zones N° 29067-233, portant sur
la création d'une zone de verdure et l'abrogation d'une
zone de développement 3 sur le territoire de la Ville de
Genève, au lieu-dit du Parc des Falaises, section Plainpalais(PR-71 A)1;

-

la proposition du Conseil administratif, sur demande du
Département de l'aménagement, de l'équipement et du
logement, en vue de l'approbation du projet de modification des limites de zones N° 29068-230, portant sur la création d'une zone de verdure, sur le territoire de la Ville de
Genève, au lieu-dit Square Simon-Durand, section Plainpalais(PR-72A) 2 ;
la proposition du Conseil administratif, sur demande du
Département de l'aménagement, de l'équipement et du
logement, en vue de l'approbation du projet de modification des limites de zones N° 29070-232, portant sur la création d'une zone de verdure sur le territoire de la Ville de
Genève, au lieu-dit Parc Ernest-Ansermet, section Plainpalais(PR-73A) 3 ;
la proposition du Conseil administratif, sur demande du
Département de l'aménagement, de l'équipement et du
logement, en vue de l'approbation du projet de modification des limites de zones N° 29071-52, portant sur la
création d'une zone de verdure sur le territoire de la Ville
de Genève, au lieu-dit Parc des Grottes, section Cité
(PR-74A) 4 ;
la proposition du Conseil administratif, sur demande du
Département de l'aménagement, de l'équipement et du
logement, en vue de l'approbation d u projet de modification des limites de zones N° 29073-228-530, portant sur la
création d'une zone de verdure, sur le territoire de la Ville
de Genève, au Jardin botanique - Le Reposoir, section
Petit-Saconnex, et sur le territoire de la c o m m u n e de Pregny-Chambésy (PR-75 A)5;

-

-

-

1

Proposition, 453.
Proposition. 457.
' Proposition,461.
' Proposition, 465.
' Proposition. 469.
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-

-

-

-

-

1

la proposition du Conseil administratif, sur demande du
Département de l'aménagement, de l'équipement et du
logement, en vue de l'approbation du projet de modification des limites de zones N° 29074-254, portant sur la création d'une zone de verdure et l'abrogation d'une zone de
développement 3, au lieu-dit Parc Dutoit, sur le territoire de
la Ville de Genève, section Petit-Saconnex (PR-76 A)1;
la proposition du Conseil administratif, sur demande du
Département de l'aménagement, de l'équipement et du
logement, en vue de l'approbation du projet de modification des limites de zones N° 29075-223, portant sur la création d'une zone de verdure sur le territoire de la Ville de
Genève, au lieu-dit Parc de Vermont, section Petit-Saconnex (PR-77 A)2;
la proposition du Conseil administratif, sur demande du
Département de l'aménagement, de l'équipement et du
logement, en vue de l'approbation du projet de modification des limites de zones N° 29076-203, portant sur la
création d'une zone de verdure et sur l'abrogation d'une
zone de développement 3, sur le territoire de la Ville de
Genève, au lieu-dit Parc Trembley, section Petit-Saconnex
(PR-78A)3;
la proposition du Conseil administratif, sur demande du
Département de l'aménagement, de l'équipement et du
logement, en vue de l'approbation du projet de modification des limites de zones N° 29078-155, portant sur la
création d'une zone de verdure et l'abrogation d'une zone
de développement 3, sur le territoire de la Ville de Genève,
au lieu-dit Parc de Bourgogne, section Petit-Saconnex
(PR-79A)4;
la proposition du Conseil administratif, sur demande du
Département de l'aménagement, de l'équipement et du
logement, en vue de l'approbation du projet de modification des limites de zones N° 29079-303, portant sur la création d'une zone de verdure et l'abrogation d'une zone de
développement 3, sur le territoire de la Ville de Genève, au
lieu-dit Parc de Budé, section Petit-Saconnex (PR-80 A)5;

Proposition. 474.
Proposition. 478.
Proposition. 483.
4
Proposition. 488.
*• Proposition. 492.
:

1
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-

la proposition du Conseil administratif, sur demande du
Département de l'aménagement, de l'équipement et du
logement, en vue de l'approbation du projet de modification des limites de zones N° 29080-167, portant sur la création d'une zone de verdure et l'abrogation d'une zone de
développement 2, sur le territoire de la Ville de Genève, au
lieu-dit Parc du Prieuré de Saint-Jean, section PetitSaconnex (PR-81 A)1;

-

la proposition du Conseil administratif, sur demande du
Département de l'aménagement, de l'équipement et du
logement, en vue de l'approbation du projet de modification des limites de zones N° 29081-231, portant sur la création d'une zone de verdure et l'abrogation d'une zone de
développement 3, sur le territoire de la Ville de Genève, au
lieu-dit Parc Liotard, section Petit-Saconnex (PR-82 A)2;

-

la proposition du Conseil administratif, sur demande du
Département de l'aménagement, de l'équipement et du
logement, en vue de l'approbation du projet de modification des limites de zones N° 29082-303, portant sur la création d'une zone de verdure sur le territoire de la Ville de
Genève, extension du cimetière du Petit-Saconnex, section Petit-Saconnex, et sur le territoire de la commune du
Grand-Saconnex (PR-83 A)3.

Rapporteur: M. Jean-Pierre Lyon.

La commission de l'aménagement et de l'environnement a étudié ces
18 objets, renvoyés en commission le 27 juin 2000, lors de sa séance du
7 novembre 2000, sous la présidence de Mmc Alexandra Rys.
Nous remercions notre secrétaire. M"1 Yvette Clivaz Beetschen, qui a fait un
travail important pour notre commission.

1

Proposition, 497.
Proposition. 502.
' Proposition, 506.

:
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Audition de M. Laurent Moutinot, conseiller d'Etat chargé du Département
de l'aménagement, de l'équipement et du logement, accompagné de
M. Moglia
Précisions sur les propositions du Conseil administratif par Mmr Marie-José
Wiedmer-Dozio et M. Pierre Chappuis, du Service d'urbanisme
M. Moutinot indique que, selon la loi d'application de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire (LAT) (voir annexe), il convient, au fur et à mesure
du développement de la zone urbaine, de veiller à la conservation d'une zone de
verdure. Comme le département a pu constater qu'il y a passablement de parcs
qui, aujourd'hui, ne sont pas dans la zone de verdure, il a décidé de mettre en
conformité tous les espaces verts en mains publics ou ouverts au public. Sur cette
base, une soixantaine d'endroits ont été identifiés. Le département a envoyé à
chaque commune une liste des périmètres concernés et il les a rencontrés. La liste
concernant la Ville de Genève est présentée en accord avec le Conseil administratif, qui a estimé qu'il était justifié de passer ces périmètres en zone de verdure. Le
but est de pérenniser ce qui existe. Par la suite, il y aura une deuxième étape qui
consistera à améliorer et à étendre la zone de verdure. Quelques périmètres ont
été enlevés et les propositions transmises sont celles qui ont été retenues par le
Conseil administratif. Le but est d'aller assez vite et de ne retenir que les périmètres pour lesquels tout le monde est d'accord.
Un commissaire demande s'il y a des mesures compensatoires.
M. Moutinot indique qu'en matière d'aménagement, si l'on déclasse une zone
agricole en zone constructible, l'on essaie d'avoir une compensation qui peut être
soit quantitative, soit qualitative. Les parcs ne vont pas servir de compensation,
car cela ne serait pas très honnête de dire que l'on fait tout cela pour déclasser
ailleurs, alors que ce n'est que la pérennité de la situation actuelle.
Un commissaire demande s'il y a une stratégie qui a prévalu à cette situation
et si elle est due à un oubli ou à un volontaire décalage dans le temps.
M. Moutinot relève que certains parcs remontent à une période où il n'y avait
pas de zones; d'autres, souvent de moindre importance, ont été faits à une époque
où les zones existaient déjà.
M. Moglia indique que certains parcs sont également issus de périmètres traités comme des zones de verdure dans le cadre de plans localisés de quartier
(PLQ). Ce sont des parties libres de construction et ouvertes au public. Comme il
a toujours été admis qu'il était préférable d'attendre la fin des constructions pour
se poser ces questions, les procédures n'ont pas toujours suivi pour la mise en
conformité. Il y a aussi d'autres secteurs où les collectivités ont fait l'acquisition
de terrain, comme la promenade de la Treille ou le Reposoir.
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M"'1' Wiedmer-Dozio explique qu'il est aussi possible que la collectivité
devienne propriétaire par cession.
Un commissaire est satisfait de constater que, à la suite de l'initiative sur la
préservation des espaces verts, le Conseil d'Etat et les spécialistes se sont occupés
de cette affaire. Il s'inquiète de savoir si la Ville de Genève arrivera à répondre
dans les délais, étant donné le nombre de propositions.
M. Moutinot déclare qu'il attendra le rapport et précise que le délai est de
60 jours. Il relève que l'initiative «Sauvons nos parcs» n"a pas tout à fait le même
objet. Ces propositions ne sont néanmoins pas un contreprojet à cette initiative. Il
indique que la question de ces zones de verdure a été mise en train dès son arrivée
au département. C'est un travail assez long, car il a fallu lister les plans et voir ce
qu'il en était avec les communes.
Un commissaire se demande si les collectivités, en tant que propriétaires, ne
s'appauvrissent pas en déclassant, caï, même si le but n'est pas de vendre, il n'est
pas exclu qu'à l'avenir l'on veuille construire ou réaliser ces terrains pour une raison ou une autre.
M. Moutinot répond que, d'un point de vue comptable et financier, c'est peutêtre vrai, tout en soulignant que ces zones font partie de la qualité de la ville et
font partie de sa richesse. Il relève que l'on travaille avec une vision de 20 à
50 ans au maximum.
M1" Wiedmer-Dozio indique que tous les projets ont été présentés au Conseil
administratif. Elle relève que ces périmètres sont déjà entretenus et utilisés
comme tels et répondent à un réel besoin. En partant de ces considérations, le
Conseil administratif a estimé qu'il était tout à fait légitime de suivre les propositions du Canton.
Une commissaire demande quel est le lien, entre ces déclassements et le PLQ
pour Contamines.
Mmt' Wiedmer-Dozio indique que le PLQ a été voté et vaut pour partie comme
plan de site. Il y a une zone de non-bâtir dans le PLQ qui appartient à la Ville de
Genève et qui sera maintenant classée en zone de verdure. Les deux choses s'articulent en fait entre elles.
Une commissaire trouve tout à fait normal de procéder de la sorte. Elle voudrait connaître ce qui n'a pas été retenu par la Ville de Genève.
M. Moutinot dit qu'il y a trois projets que la Ville a retirés: le square des
Minoteries, la contre-allée de l'avenue d'Aire et le parc de Geisendorf.
M™ Wiedmer-Dozio indique que la Ville de Genève a collaboré activement et
qu'il y a peu de choses qui ont été retirées. La Ville de Genève a aussi fait
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quelques suggestions pour de petits espaces vers le collège Rousseau qui sont
dans l'attente. La mise en conformité de ces espaces déjà entretenus n'entraîne
pas de coût supplémentaire et montre aussi la part d'engagement de la Ville de
Genève à garantir des espaces pour la collectivité. Le Conseil administratif
encourage vivement à voter ces 18 projets.
M. Pierre Chappuis, du Service d'urbanisme, indique que pour les Minoteries
où le sol est traité de manière minérale et artificielle son service est resté réservé
et a estimé qu'il n'y avait pas de sens de vouloir qualifier ce périmètre de zone
verte. Pour le mail de l'avenue d'Aïre, qui relève du problème général des mails
arborisés en ville, le Service d'urbanisme se demandait si la qualification en zone
de verdure est un instrument pertinent pour ce type d'objet. L'idée serait plutôt
d'incorporer ces mails au domaine public. Pour le parc de Geisendorf, le découpage entre les établissements scolaires et le parc rendait délicat le choix à faire.
M. Moglia présente et situe chaque projet. 11 indique, pour le parc Bertrand,
que la zone de verdure est en zone 3 et l'école en 5. Au Jardin botanique, les
serres sont laissées en dehors de la zone de verdure.
Mmt Wiedmer-Dozio explique que dans le cadre de l'analyse elle a consulté le
responsable du Jardin botanique, qui souhaite garder une marge de manœuvre
pour des cas de besoins particuliers, notamment pour des bâtiments de recherche.
Un commissaire demande si cela va changer les degrés de sensibilité au bruit.
Mmc Wiedmer-Dozio indique qu'un degré de sensibilité est attribué aux bâtiments mais pas aux zones de verdure.
Un commissaire demande pourquoi le parc de la villa Dutoit, qui est devant
les immeubles, n'a pas été intégré.
M. Moglia dit que c'est un parc privé.
M. Moutinot ajoute que c'est typiquement un problème qui sera traité en
deuxième étape, comme le parc de la maison de repos du Petit-Saconnex, qui est
en attente du fait d'un certain nombre de projets qui doivent être réalisés.
Un commissaire relève que, selon la LAT, pour que l'on puisse déclasser ou
modifier, il faut que les circonstances soient sensiblement modifiées et que cela
soit nécessaire. Il demande si ces conditions sont remplies.
M. Moutinot rappelle qu'il est demandé que les pouvoirs publics veillent, au
fur et à mesure de l'évolution, à ce qu'il y ait des zones de verdure en suffisance.
Les propositions sont conformes au plan de 1989 approuvé par le Conseil fédéral
et conforme au schéma directeur.
Un commissaire n'a pas l'impression que les circonstances se sont sensiblement modifiées et qu'il y a une nécessité.
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M. Moutinot rappelle qu'il s'agit de rattraper ce qui aurait déjà dû être fait et
qui, pour des raisons historiques, ne Ta pas été. Il est certain que la volonté de la
population de conserver ces zones de verdure est plus forte qu'autrefois. Il
indique que, dans toutes les communes de l'agglomération et quelles que soient
leurs couleurs politiques, tous ces projets ont passé.
La présidente remercie les personnes auditionnées.
Conclusions
Les Verts déclarent qu'ils sont favorables aux propositions N"s 66 à 83.
Le commissaire libéral pense que son parti va voter ces propositions, car elles
ne mangent pas de foin, même si quelque part il a l'impression que c'est un coup
politique et que ce sont des projets qui ne servent à rien et qui ne sont pas nécessaires.
Le commissaire démocrate-chrétien trouve important de soutenir ces propositions, car elles relèvent du bon sens.
Le commissaire de l'AdG/SI pense qu'il y aura plus de surprises et de difficultés lors de la prochaine série.
Le commissaire socialiste approuve ces propositions, qui représentent une
mise en conformité intéressante, car elles clarifient le statut des parcelles et des
zones à divers endroits.
Le commissaire radical trouve aussi que cela clarifie la situation légale par
rapport à la situation réelle. Il se demande, dans la mesure où certains périmètres
ont été constitués par la Ville de Genève au titre de réserve pour les équipements
publics, s'il est judicieux de céder ces parcelles qui pourraient permettre la réalisation d'un immeuble. Il pense que, si l'on veut que les gens restent en ville de
Genève, il y a un besoin en logement qui doit être satisfait. Il estime que le
vieillissement de la population nécessite aussi que l'on ait des immeubles qui permettent aux personnes âgées de rester en ville. Or, si toutes les réserves de territoire constituées en prévision de besoins divers passent maintenant en zone de
verdure, il faudra, le jour où l'on en aura besoin, acheter. Pour sa part, il ne pense
pas que la Ville de Genève ait suffisamment de terrains pour qu'elle puisse les
brader sans réfléchir et se contenter de dire que l'on légalise une situation.
Un autre commissaire socialiste aimerait savoir ce qui reste de constructible
en ville de Genève. II voudrait avoir une vision globale par rapport aux infrastructures à prévoir.
Un commissaire des Verts pense qu'il y a une planification à faire au niveau
de la commission du logement, mais déclare qu'il est exclu que l'on touche à ces
espaces-là, même pour faire des équipements.
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Un commissaire radical aimerait entendre le service sur la politique du logement.

Vote des arrêtés
La proposition N° 66 est acceptée par 10 oui et 2 abstentions.
La proposition N° 67 est refusée par 5 oui, 5 non et 2 abstentions.
La proposition N° 68 est acceptée par 10 oui, 1 non et 1 abstention.
La proposition N° 69 est acceptée par 10 oui, 1 non et 1 abstention.
Pour la proposition N° 70, un commissaire radical trouve que la grande partie
devrait être acceptée, mais qu'aux alentours de l'école on devrait garder une
tranche en zone où l'on peut bâtir. Il propose un amendement pour retrancher la
partie du bas de la parcelle à l'angle de la route de Florissant et de l'avenue Bertrand.
Cet amendement est refusé par 6 non, 4 oui et 2 abstentions.
La proposition N° 70 est acceptée par 8 oui, 2 non et 2 abstentions.
La proposition N° 71 est acceptée par 8 oui contre 4 non.
La proposition N° 72 est acceptée par 10 oui contre 2 non.
La proposition N° 73 est acceptée par 10 oui et 2 abstentions.
La proposition N° 74 est acceptée par 7 oui et 5 abstentions.
La proposition N° 75 est acceptée à l'unanimité.
La proposition N° 76 est acceptée par 8 oui et 4 abstentions.
La proposition N° 77 est acceptée par 6 oui, 4 non et 2 abstentions.
PROJET D'ARRÊTÉ N° 77
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettre q), de la loi sur l'administration des communes
du 13 avril 1984;
vu la demande du Département de l'aménagement, de l'équipement et du
logement;
vu l'exposé des motifs général fourni par le Département de l'aménagement,
de l'équipement et du logement à l'appui de l'ensemble des 19 propositions de
modification du régime des zones soumises conjointement au Conseil municipal,
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Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de modification
des limites de zones N° 29075-223, portant sur la création d'une zone de verdure
au lieu-dit Parc de Vermont.

La proposition N° 78 est acceptée par 5 oui et 7 abstentions.
La proposition N° 79 est acceptée par 10 oui et 2 abstentions.
La proposition N° 80 est acceptée par 7 oui, 2 non et 3 abstentions.
La proposition N° 81 est acceptée par 10 oui et 2 abstentions.
La proposition N° 82 est acceptée par 10 oui et 2 abstentions.
La proposition N° 83 est acceptée à Y unanimité.

(Voir ci-après le texte des arrêtés N'n 66 à 76 et Nm 78 à 83 adoptés sans
modification.)

Annexes:

Loi d'application sur la loi fédérale sur l'aménagement du territoire
Plan général sur les localisations des créations de zones de verdure en
ville de Genève
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ANNEXE

L 1 30

L sur la loi fédérale sur l'aménagement du territoire

Section 4"1
(

Art. 24 "

Zones de verdure et de délassement
Zone de verdure

1

La zone de verdure comprend les terrains ouverts à l'usage public et destinés
au délassement, ainsi que les cimetières.
2

Les constructions, installations et défrichements sont interdits s'ils ne servent l'aménagement de lieux de délassement de plein air, respectivement de
cimetières.
1

Toutefois, si la destination principale est respectée, le département peut
exceptionnellement, après consultation de la commission d'urbanisme, autoriser
des constructions d'utilité publique dont l'emplacement est imposé par leur destination, et des exploitations agricoles.
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Le président. Je vous propose de procéder de la manière suivante. Nous
aurons un débat général sur le rapport concernant l'ensemble de ces propositions.
Ensuite, nous procéderons à un vote pour chaque objet. Le débat général ne vous
empêche donc pas de dire quelques chose de particulièrement précis sur tel ou tel
projet, mais nous aurons en quelque sorte épuisé la substance politique pendant le
débat général.
M™ Alexandra Rys, présidente de la commission de l'aménagement et de
l'environnement (DC). Ce projet qui a en l'ait la particularité d'être une série de
projets a été marqué dans les débats en commission par deux positions qui pouvaient d'ailleurs être tenues par les mêmes personnes.
D'une part, il y a le côté qui voudrait que, finalement, il ne s'agisse que d'une
mise en conformité du droit avec un état de t'ait, ce qui pourrait sembler être une
solution de facilité et justifier que l'on passe relativement peu de temps sur ces
objets. D'un autre côté, si on y réfléchit un peu plus, cela pose quand même la
question assez fondamentale de la prospective de l'aménagement en ville. J'imagine que lorsque l'on discutera objet par objet on va entendre sur certains des
objets des questions et des discussions plus fondamentales sur ce que Ton veut
faire, à quel endroit on veut le faire et si l'on se réserve des espaces pour d'éventuels futurs équipements collectifs. Une fois de plus - je l'avais déjà annoncé
pour un point précédent - cette question de la prospective de l'aménagement à
Genève est un objet qui nous occupe beaucoup à la commission.
(La présidence est momentanément assurée par M. Guy Dossan, deuxième
vice-président.)
M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur (AdG/SI). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, vous constaterez qu'à la page 18
de mon rapport j'ai mis le texte de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire
et à la page suivante un plan situant les zones concernées par ce rapport.
Jusqu'à présent, le canton de Genève n'était pas en règle avec cette loi fédérale. Comme l'a dit la présidente de la commission, certains points ont été amendés; ils ont donné lieu et donneront encore probablement lieu à quelques commentaires. Quoi qu'il en soit, nous sommes dans une situation où nous devons
nous conformer à la loi.
La commune de Vernicr, la commune d'Onex et la commune de Lancy sont
également confrontées aux même problèmes. Elles ont une série de parcs publics
sur lesquels on aurait pu construire des bâtiments et personne n'aurait rien pu
dire.
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Le Conseil administratif a présente une série de propositions - il y en aura
encore d'autres - pour la création de zones de verdure et cela nous permet d'être
en conformité avec la loi fédérale. On peut dire que ce soir on légalise quelque
chose qui était dans le vague.
On m'a fait une remarque à propos des votes de la commission. Certains
se sont vexés parce que le nom des partis ne figurait pas dans le résultat des
votes. Nous avons traité 18 propositions en une seule séance. La présidente et
la secrétaire de la commission avaient suffisamment à faire et, malheureusement, les noms des partis n'ont pas été transcrits. Alors, que ceux qui sont vexés
à cause de ce qui manque veuillent bien m'en excuser. Nous avons siégé le
7 novembre et il fallait que je rende mon rapport avant la fin du mois
de novembre, parce que nous étions tributaires des quarante-cinq jours de
délai. J'ai fait le maximum et, en accord avec la présidente de la commission, j'ai
fait part de mon inquiétude à M. Moutinot au sujet du délai, étant donné le
nombre de propositions à étudier. M. Moutinot a répondu qu'il était d'accord
d'attendre le rapport et que le délai serait de soixante jours. Nous sommes donc
dans la légalité et j'espère que l'ensemble du Conseil municipal prendra ses responsabilités.
Je peux d'ores et déjà vous dire que mon groupe, l'Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants), acceptera les 18 arrêtés contenus dans ce rapport afin
d'être en règle avec la loi fédérale.

Premier débat
M. Michel Ducret (R). Le groupe radical relève avec satisfaction que le rapporteur a parfaitement relaté notre position par rapport au déclassement des zones
de verdure concernées.
M. Lyon a raison lorsqu'il dit qu'un certain nombre des parcelles en questions, qui sont de facto des zones de verdure, ont cette destination depuis l'origine
et doivent impérativement être classées comme telles.
Cela étant, dans le lot de parcelles qui nous a été présenté, un certain nombre
de celles-ci ne sont pas des zones de verdure, en ce sens qu'elles ont été acquises,
par la Ville de Genève en vue d'autres usages, à titre de réserve, soit pour y
construire une école, soit pour y faire quelque réalisations d'utilité publique.
Nous pensons, malgré les votes populaires qui ont compromis des réalisations
d'écoles, qu'il n'y a pas forcément lieu, à tout prix, de déclasser ces zones, lesquelles sont des zones à bâtir pour utilité publique. Celles-ci peuvent parfaitement rester telles quelles, puisqu'elles sont, pour la plupart, entièrement propriété
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de notre municipalité ou des pouvoirs publics. Elles peuvent continuer à être des
zones à bâtir pour pouvoir jouer le rôle de soupape de sûreté en cas de changement des conditions.
Cela est d'autant plus nécessaire qu'actuellement les mesures d'aménagement du territoire ne sont pas claires, ne sont pas arrêtées par le Grand Conseil,
qui planche depuis plusieurs années sur de nouveaux concepts d'aménagements
du territoire et dont les derniers échos montrent plutôt qu'il fige une situation qui
ne laisse guère de possibilités d'aller étendre ailleurs l'habitat et, donc, avec
l'habitat, également les écoles et les équipements publics nécessaires.
D'autre part, nous constatons aussi que nous allons vers un vieillissement de
la population et qu'il est fort peu probable que l'âge de la retraite augmente
encore fortement. Peut-être y aura-t-il aussi des besoins en équipements collectifs
pour les personnes âgées. A ce titre, nous souhaitons qu'un certain nombre de ces
terrains restent en zone à bâtir, non pas pour les utiliser, non pas pour les brader,
Mesdames et Messieurs, mais bien pour garder une sûreté par rapport au fait que
Genève est un petit canton, que la ville de Genève est un territoire limité et que,
jusqu'à nouvel ordre, nous ne faisons pas encore partie - et c'est peut-être regrettable-de l'Union européenne. Nous n'avons pas un territoire qui permet d'absorber les besoins de notre population pour loger celle-ci ailleurs. Sans compter que,
«ailleurs», cela suppose encore une augmentation des déplacements. Finalement,
une ville dense a au moins cet avantage, c'est qu'elle suppose moins de nécessité
de longs déplacements, que ce soit pour aller travailler, pour aller étudier, pour se
rendre dans les lieux offrant des services ou dans des zones d'achat.
Dans les faits, nous sommes globalement satisfaits des conclusions qui
sont ressorties de la commission, à quelques exceptions près, notamment l'arrêté
N° 70 concernant le parc Bertrand. Nous avions fait une autre proposition, pour
une éventuelle extension de l'école, mais, paraît-il. ce n'est pas possible. Nous
nous sommes parfois abstenus pour des raisons de principe. Pour les refus, nous
suivons parfaitement les conclusions de la commission.
Voilà la position du groupe radical; je vous remercie de votre attention.

M. Mark Muller (L). Le groupe libéral est très proche de la position que
vient d'exprimer M. Ducret, c'est-à-dire très proche de la position du groupe radical.
Nous avons rejeté certaines propositions, nous nous sommes abstenus sur certaines d'entre elles et nous en avons accepté deux, à savoir les propositions
concernant le Jardin botanique et l'extension du cimetière du Petit-Saconnex,
dans la mesure où, effectivement, il n'y avait véritablement aucune raison de ne
pas déclasser ces périmètres en zones de verdure.
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Au contraire, pour les autres, nous émettons plusieurs réserves. Tout d'abord,
je voudrais revenir sur ce que disait le rapporteur, M. Lyon. Il disait que c'est pour
nous conformer au droit fédéral que nous devons déclasser ces périmètres en
zones de verdure. Pas du tout, je ne sais pas d'où vous sortez cela, Monsieur
Lyon, ce serait plutôt l'inverse. Ces déclassements ne sont pas conformes au droit
fédéral, puisque le droit fédéral en matière d'aménagement du territoire n'autorise les déclassements que si deux conditions sont réunies. Il faut, premièrement,
qu'il y ait une nécessité de déclasser et, deuxièmement, que les circonstances
soient notablement modifiées pour que l'on puisse procéder à un déclassement.
Or aucune de ces deux conditions ne sont ici réalisées, en particulier la première,
celle de la nécessité. Mesdames et Messieurs, non seulement il n'y a aucune
nécessité de déclasser ces périmètres en zones de verdure, mais il n'y a aucune
utilité de le faire. On ne crée pas un mètre carré de verdure en ville de Genève
avec ces projets-là, on ne fait que régulariser partiellement la situation de certains
périmètres, d'harmoniser la situation de fait avec la situation juridique. C'est très
bien, mais vous conviendrez avec nous qu'il n'y a aucun péril sur ces périmètres,
puisqu'ils sont en main de collectivités publiques, qu'il s'agisse de la Ville de
Genève ou qu'il s'agisse de l'Etat, et on ne soupçonnera à aucun moment ces
deux collectivités de vouloir construire sur le parc Bertrand ou de vouloir
construire au parc de Budé par exemple. Par conséquent, notre première réserve
importante concerne l'inutilité totale de ces projets, et je dirai même un petit goût
de coup politique que nous ne saurions cautionner.
Le deuxième clément est un élément plus financier. La Ville s'appauvrit en
votant le déclassement de ses propres terrains en zones de verdure. Nous sommes
ici propriétaires d'un certain nombre de parcelles en zones de développement.
Ces terrains ont une valeur potentielle, certes, puisque pour l'instant nous ne souhaitons pas y construire, mais qui sait à l'avenir si les besoins de la Ville ne vont
pas se modifier, notamment en termes d'équipements? Nous nous appauvrissons
volontairement, puisque nous renonçons à des droits à bâtir en déclassant ces
périmètres en zones de verdure.
Dernier élément, et je serai très bref puisque M. Ducret s'est étendu sur cette
question, il s'agit de l'autolimitation que nous nous imposons. Certains de ces
périmètres avaient été acquis à l'époque dans des buts bien précis. En particulier
en termes d'équipements et en déclassant ces périmètres en zones de verdure,
nous nous privons à l'avenir de réaliser les projets de l'époque et nous estimons
que cela est tout à fait regrettable. Je vous remercie.

M. Sami Kanaan (S). Le groupe socialiste se réjouit de la mise en conformité
des parcelles en question. On a beau dire qu'il y a peu de risque que l'on veuille
construire au parc Bertrand ou dans d'autres espaces verts de ce type, mais on ne
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sait jamais. D'ailleurs, le représentant libéral, d'une part, dit qu'il n'y a aucun
risque à ce sujet et se demande pourquoi perdre du temps avec une mise en
conformité et, d'autre part, dans la phrase suivante, laisse entendre qu'en cas de
besoin certaines constructions pourraient être réalisées... Alors, le problème d'un
territoire comme celui de la ville de Genève, et on l'a déjà dit tout à l'heure pour
les zones 30 km/h, c'est qu'il y a une telle densité d'usages de toutes sortes et en
principe tous légitimes qu'à un moment donné on est obligé de faire attention
quand on utilise tel type de territoire à telle ou telle fin. En l'occurrence, l'avantage de ce paquet de propositions, c'est déjà de mettre en conformité ce qui
existe, pour éviter toute tentation soudaine - les majorités peuvent vite changer,
les priorités à court terme aussi, et on pourrait oublier les priorités à long terme.
La ville de Genève n'est pas forcément surdotée en espaces verts, au contraire, et
notre souhait serait d'en avoir plus, mais nous connaissons aussi justement les
limites du territoire communal et les possibilités de créer de tels espaces. Nous
sommes donc tout à fait heureux qu'au moins, en quelque sorte, nous nous assurons de l'existence des zones de verdure qui existent sur un plan légal, ce qui, le
cas échéant, peut rendre plus difficile les tentations ou les velléités de construction.
Quant à savoir si nous nous appauvrissons en acceptant ces propositions, c'est
une question de point de vue. Le représentant libéral dit qu'il y a peu de risque
que l'on construise sur ces périmètres; je ne vois pas en quoi on s'appauvrit matériellement, puisqu'il y a très peu de chance qu'on les vende. Par contre, et ce n'est
peut-être pas la conception de celui-ci, nous nous enrichissons dans le sens que
nous protégeons nos espaces verts.
Je rappelle que, comme l'a d'ailleurs dit le représentant du Conseil d'Etat,
M. Moutinot, nous nous occupons pour l'instant de ce qui, en principe, n'est pas
contesté. Alors, apparemment, il a été un peu optimiste, puisque même ces objetslà ne sont pas tout à fait incontestés. On ne peut pas s'empêcher de dire: «Oui,
mais si jamais on voulait...», etc.
Sur la question des besoins, personne ne peut nier que nous avons sûrement
encore des besoins à satisfaire. Malgré la richesse de nos équipements socioculturels ou de nos institutions publiques en général, nul ne peut prévoir et surtout nul
ne peut être sûr aujourd'hui que nous n'aurons plus besoin, en quelque sorte, de
nouvelles écoles, ou de nouvelles maisons de quartier, par exemple. En plus, il y a
objectivement des besoins qui ne sont pas encore couverts. Le représentant radical a parlé des personnes d'un certain âge, du vieillissement de la population qui
constituent une source de besoins, mais moi j'en vois une qui est beaucoup plus
immédiate, c'est celle de la petite enfance. Malgré tous les efforts faits par la Ville
de Genève, qui sont louables et qui sont d'ailleurs en phase d'accélération, je rappelle que, pour l'instant, nous sommes encore très loin même de la moitié de la
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couverture des besoins dans ce domaine. Simplement, à un moment donné, il ne
faut pas opposer les espaces verts aux crèches. Il y a probablement d'autres solutions pour les crèches et nous viendront bientôt avec des demandes à ce sujet,
pour adopter en quelque sorte ce qu'on pourrait appeler un «plan directeur du
développement pour la petite enfance», afin d'avoir des idées plus précises à ce
sujet. Mais, aujourd'hui, il n'y a aucune raison de remettre en question un seul
des présents objets.
Par contre, nous aurions un souhait à émettre, et je rejoins en cela des préopinants. Il devient urgent d'avoir un débat plus large en matière d'aménagement du
territoire afin, justement, de pouvoir évaluer de manière un peu plus globale les
différents types de besoins à court et à long terme. Je crois savoir que ce sera bientôt le cas, nous pourrons reparler d'un plan directeur communal d'aménagement.
Je rappelle que nous sommes une des seules communes a ne pas en avoir un en
vigueur, pour des raisons techniques, puisque le rapport n'a jamais été rendu par
la commission de l'aménagement. En l'occurrence, ce n'est pas la faute du
Conseil administratif, mais, vu que le plan directeur cantonal d'aménagement est
en train d'être révisé, c'est l'occasion ou jamais de ressortir ce document ainsi
qu'un autre texte normatif, beaucoup plus concret qui est le règlement des plans
d'utilisation du sol, lequel est malheureusement aussi en suspens dans une commission. C'est donc bien la faute du Conseil municipal, et je crois qu'il devient
urgent d'y remédier, afin d'avoir un débat plus élargi à ce sujet. En attendant, le
groupe socialiste votera donc tous les projets d'arrêtés positivement. Je vous
remercie.

Mme Michèle Kùnzler (Ve). Les Verts voteront évidemment oui à tous les
projets d'arrêtés. Il est vrai que ce débat, qui pouvait paraître, comme l'avait dit
M. Moutinot, comme allant de soi, n'allait plus du tout de soi en commission. Il y
a eu des éléments fort contradictoires. D'un côté, on nous a dit que ces propositions n'allaient strictement rien changer, que personne ne voudrait construire au
parc Bertrand ou sur la Treille. C'est vrai, la population y serait farouchement
opposée. Mais, parmi les conseillers municipaux, il y en a quand même qui ont
des velléités de construire sous prétexte que l'on a besoin d'équipements et de
logements. Que je sache, les espaces verts sont aussi des équipements, mais cela
on l'oublie systématiquement. Ce ne sont pas des espaces potentiels à construire,
ce sont des espaces nécessaires pour que l'on puisse construire autour. Ce sont
des endroits où il y a besoin de vide. Comme en musique il y a besoin de silences,
dans la ville il y a aussi besoin d'espaces non construits, c'est cela qui fait
l'ensemble d'une ville.
Il faut dire oui à tous ces projets d'arrêtés, parce que ce n'est en quelque sorte
qu'un rattrapage; cela aurait dû être fait depuis longtemps. De plus, je me
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demande si l'on peut vraiment parler d'un appauvrissement. D'un côté, cela me
choque et je crois que cela choquerait aussi tous les mécènes - s'ils étaient encore
vivants - qui ont légué des parcs à la Ville, parce qu'ils voulaient, pour le bien
commun, pour le bien de tous les concitoyens, faire don de leurs richesses pour
créer des espaces verts pour les Genevois. On a eu une chance immense de recevoir ces dons, eh bien, jouissons-en et mettons ces zones en zones de verdure.

(La présidence est reprise par M. Bernard Paillard, président. )

M. Christian Zaugg (AdG/SI). Monsieur le président, compte tenu de
l'importance du sujet, 18 points assujettis à un délai de quarante-cinq jours, des
points capitaux pour notre Ville, je vous demande de sonner avant le vote.

Le président. Nous allons le faire, mais je dois encore donner la parole à
M. Pattaroni.

M. Robert Pattaroni (DC). Je vais faire en sorte que l'on ne perde pas trop
de temps. Notre parti est entré en matière d'une manière tout à fait positive par
rapport à ces propositions. On devrait simplement, quel que soit le vote de tout à
l'heure, se dire qu'en politique, une fois de plus, on ne devrait jamais dire
«jamais». En effet, il est clair que demain, et heureusement d'ailleurs, si on doit
avoir besoin de l'un ou l'autre des terrains qui aujourd'hui est sacré, comme la
plaine du Griitli, et qu'on pense qu'il y a un intérêt supérieur à en faire autre chose
qu'une zone de verdure, nous serons assez sages, s'il le faut, pour considérer ce
nouvel intérêt supérieur et que nous pourrons prendre une décision différente,
comme cela a été fait au fil des siècles. Cela dit, nous interviendrons sur deux
points précis tout à l'heure.

Deuxième débat
Le président. Je rappelle que nous allons voter chacun des arrêtés séparément. Si vous avez un point particulier à soulever sur tel ou tel objet, comme
M. Pattaroni vient de le dire, il vous est bien sûr encore loisible d'intervenir.
L'article unique de l'arrêté N° 66 est mis aux voix; il est accepté sans opposition (quelques abstentions, notamment du Parti libéral).
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L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ N° 66
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettre q), de la loi sur l'administration des communes
du 13 avril 1984;
vu la demande du Département de l'aménagement, de l'équipement et du
logement;
vu l'exposé des motifs général fourni par le Département de l'aménagement,
de l'équipement et du logement à l'appui de l'ensemble des 19 propositions de
modification du régime des zones soumises conjointement au Conseil municipal,
arrête:
Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de modification
des limites de zones N° 29062-136, portant sur la création d'une zone de
verdure au lieu-dit Parc de Contamines.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

L'article unique de l'arrêté N° 67 est mis aux voix; il est refusé par 32 non
contre 30 oui.

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Monsieur le président, vu
la situation, M. Zaugg l'a rappelé tout à l'heure, il est un peu déplorable que les
conseillers municipaux soient à la buvette ou à la salle des pas perdus lorsque l'on
traite des questions de cette nature.
Concernant l'arrêté Nû 67, je demande un troisième débat pour que vous puissiez tous reprendre vos esprits, réfléchir à ces questions et, comme le disait tout à
l'heure Mmi Kunzler, voter dans la logique du bon sens, puisque, ce qu'il vous est
demandé, c'est vraiment le b.a.- ba, à savoir faire une régulation politique d'une
situation de fait.
Je souhaite donc, et le Conseil administratif avec moi, qu'un troisième débat
puisse avoir lieu.
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M. Sami Kanaan (S). Dans la mesure où c'est un projet d'arrêté, nous avons
effectivement la possibilité de demander un troisième débat. Il faudrait vérifier
s'il peut avoir lieu dans la même séance ou pas; si c'est le cas, on fait une interruption de séance.

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). J'ai juste une petite remarque à faire à notre
magistrat Christian Ferrazino. Je ne conteste pas le droit au Conseil administratif
de demander un troisième débat, cela est prévu dans le règlement du Conseil
municipal. Seulement, si certains conseillers municipaux de l'Alternative se trouvent à la buvette, c'est qu'ils n'avaient pas l'intention de voter, parce que la présidence et le bureau avaient sonné pour appeler les gens à venir voter.

Le président. C'est vrai, Monsieur Oberholzer, absolument.
Je rappelle, comme il s'agit d'un arrêté, que le troisième débat peut être
demandé et qu'il aura lieu après une suspension de séance. Nous passons aux
objets suivants.

L'article unique de l'arrêté N° 68 est mis aux voix; il est accepté à la majorité (quelques oppositions
radicales et libérales et quelques abstentions).
L'article unique de l'arrêté N" 69 est mis aux voix; il est accepté à la majorité (quelques oppositions
et abstentions).
L'article unique de l'arrêté N° 70 est mis aux voix; il est accepté à la majorité (quelques oppositions
et abstentions).
L'article unique de l'arrêté N° 71 est mis aux voix; il est accepté à la majorité (quelques oppositions
et abstentions).
L'article unique de l'arrêté N° 72 est mis aux voix; il est accepté sans opposition (quelques abstentions).
L'article unique de l'arrêté N° 73 est mis aux voix; il est accepté à la majorité (1 opposition et
quelques abstentions).
L'article unique de l'arrêté Nû 74 est mis aux voix; il est accepté à la majorité (1 opposition et
quelques abstentions libérales).
L'article unique de l'arrêté Nû 75 est mis aux voix; il est accepté sans opposition ( 1 abstention).
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L'article unique de l'arrêté N° 76 est mis aux voix; it est accepté à la majorité (1 opposition et
quelques abstentions libérales).

Les arrêtés N° 68 à 76 sont ainsi conçus:
ARRÊTÉ N° 68
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettre q), de la loi sur l'administration des communes
du 13 avril 1984;
vu la demande du Département de l'aménagement, de l'équipement et du
logement;
vu l'exposé des motifs général fourni par le Département de l'aménagement,
de l'équipement et du logement à l'appui de l'ensemble des 19 propositions de
modification du régime des zones soumises conjointement au Conseil municipal,
arrête:
Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de modification
des limites de zones N° 29064-275, portant sur la création d'une zone de
verdure et l'abrogation d'une zone de développement 3 au lieu-dit Promenade
Bizot.

ARRÊTÉ N° 69
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettre q), de la loi sur l'administration des communes
du 13 avril 1984;
vu la demande du Département de l'aménagement, de l'équipement et du
logement;
vu l'exposé des motifs général fourni par le Département de l'aménagement,
de l'équipement et du logement à l'appui de l'ensemble des 19 propositions de
modification du régime des zones soumises conjointement au Conseil municipal,
arrête:
Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de modification
des limites de zones N° 29065-246, portant sur la création d'une zone de
verdure au lieu-dit Promenade de la Treille.
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ARRÊTÉ N° 70
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettre q), de la loi sur l'administration des communes
du 13 avril 1984;
vu la demande du Département de l'aménagement, de l'équipement et du
logement;
vu l'exposé des motifs général fourni par le Département de l'aménagement,
de l'équipement et du logement à l'appui de l'ensemble des 19 propositions de
modification du régime des zones soumises conjointement au Conseil municipal,
arrête:
Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de modification
des limites de zones N° 29066-263, portant sur la création d'une zone de
verdure et d'une zone 3 au lieu-dit Parc Bertrand.

ARRÊTÉ N° 71
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettre q), de la loi sur l'administration des communes
du 13 avril 1984;
vu la demande du Département de l'aménagement, de l'équipement et du
logement;
vu l'exposé des motifs général fourni par le Département de l'aménagement,
de l'équipement et du logement à l'appui de l'ensemble des 19 propositions de
modification du régime des zones soumises conjointement au Conseil municipal,
arrête:
Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de modification
des limites de zones N° 29067-233, portant sur la création d'une zone de verdure et l'abrogation d'une zone de développement 3 au lieu-dit Parc des Falaises.
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LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettre q), de la loi sur l'administration des communes
du 13 avril 1984;
vu la demande du Département de l'aménagement, de l'équipement et du
logement;
vu l'exposé des motifs général fourni par le Département de l'aménagement,
de l'équipement et du logement à l'appui de l'ensemble des 19 propositions de
modification du régime des zones soumises conjointement au Conseil municipal,
arrête:
Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de modification
des limites de zones N° 29068-230, portant sur la création d'une zone de
verdure au lieu-dit Square Simon-Durand.

ARRÊTÉ N° 73
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettre q), de la loi sur l'administration des communes
du 13 avril 1984;
vu la demande du Département de l'aménagement, de l'équipement et du
logement;
vu l'exposé des motifs général fourni par le Département de l'aménagement,
de l'équipement et du logement à l'appui de l'ensemble des 19 propositions de
modification du régime des zones soumises conjointement au Conseil municipal,
arrête:
Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de modification
des limites de zones N° 29070-232, portant sur la création d'une zone de verdure
au lieu-dit Parc Ernest-Ansermet.
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ARRÊTÉ N° 74
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettre q), de la loi sur l'administration des communes
du 13 avril 1984;
vu la demande du Département de l'aménagement, de l'équipement et du
logement;
vu l'exposé des motifs général fourni par le Département de l'aménagement,
de l'équipement et du logement à l'appui de l'ensemble des 19 propositions de
modification du régime des zones soumises conjointement au Conseil municipal,
arrête:
Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de modification
des limites de zones N° 29071-52, portant sur la création d'une zone de verdure
au lieu-dit Parc des Grottes.

ARRÊTÉ N° 75
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettre q), de la loi sur l'administration des communes
du 13 avril 1984;
vu la demande du Département de l'aménagement, de l'équipement et du
logement;
vu l'exposé des motifs général fourni par le Département de l'aménagement,
de l'équipement et du logement à l'appui de l'ensemble des 19 propositions de
modification du régime des zones soumises conjointement au Conseil municipal,
arrête:
Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de modification
des limites de zones N° 29073-228-530, portant sur la création d'une zone de verdure au Jardin botanique - Le Reposoir.
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ARRÊTÉ N° 76

LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettre q), de la loi sur l'administration des communes
du 13 avril 1984;
vu la demande du Département de l'aménagement, de l'équipement et du
logement;
vu l'exposé des motifs général fourni par le Département de l'aménagement,
de l'équipement et du logement à l'appui de l'ensemble des 19 propositions de
modification du régime des zones soumises conjointement au Conseil municipal,
arrête:
Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de modification
des limites de zones N° 29074-254, portant sur la création d'une zone de
verdure et l'abrogation d'une zone de développement 3 au lieu-dit Parc Dutoit.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, les arrêtés N"s 68 à 76 deviennent
définitifs.

Le président. Nous passons au projet d'arrêté N° 77. M. Pattaroni souhaite
intervenir. Je vous en prie, Monsieur Pattaroni.

M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, je voudrais vous rappeler
que nous continuons de considérer qu'il y a eu une opération d'OPA (offre
publique d'achat) ou de squattage sur la parcelle concernée par le projet d'arrêté
N° 77 qui, vous vous en souvenez sans aucun doute, a été achetée en son temps à
des fins d'utilité publique, mais plutôt pour y construire un bâtiment. On voulait y
construire une école; demain, on pourrait y construire peut-être une partie d'hôpital ou on ne sait quoi. Il nous semble que là il y a quand même une certaine symbolique et, pour nous, c'est extrêmement important de ne pas déclarer officiellement ce site comme étant une zone de verdure, même si aujourd'hui cela en est
une, mais ce n'est pas à la suite d'un véritable choix populaire.
En effet, nous considérons que les votes qui ont eu lieu à propos de ce site ont
été liés à une école, on s'en souvient très bien dans cette enceinte, mais que, finalement, le problème de fond, c'est le changement d'affectation. Par voie de
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conséquence, si un jour on devait déclarer que la population s'est prononcée clairement, ce serait pas rapport à un changement d'affectation, et non pas par rapport
au fait qu'elle n"a pas voulu y mettre une école.

M. Michel Ducret (R). Je ne veux pas donner le même point de vue que vient
de donner le préopinant, puisque le groupe radical partage ce point de vue. Simplement nous voulons encore insister sur le fait qu'il est indispensable pour la
Ville de garder certaines réserves. Ce site est une réserve potentielle pour des cas
que l'on ne peut pas forcément prévoir aujourd'hui. Encore une fois, ces terrains
sont propriété publique, on ne peut pas y faire n'importe quoi. Vous avez bien vu
qu'il s'est trouvé une majorité populaire pour empêcher d'y construire une école,
donc il n'y a aucun risque que ces terrains soient bradés.
Pour cette raison, nous vous demandons de laisser ces terrains dans la zone où
ils sont actuellement, de manière à faire une réserve, quitte à faire, plus tard, une
proposition où il y aurait une zone de verdure et garder une surface en zone
constructible, d'utilité publique, bien entendu. C'est dans ce sens que nous vous
demandons ce soir de ne pas accepter le projet d'arrêté N° 77 en l'état.

M™ Michèle Kiinzler (Ve). Je trouve quand même scandaleux que l'on ne
tienne pas compte de l'avis de la population qui s'est prononcée deux fois pour
préserver un espace de verdure. Cela a été clairement dit, c'est le parc que le
peuple voulait préserver. Il est tout de même scandaleux que vous ne vouliez pas
admettre que vous avez perdu, et pourtant vous avez perdu. La plupart de gens en
ville de Genève sont scandalisés que l'on revienne encore à la charge sur ce sujet.

M. Sami Kanaan (S). Je renonce.

M. Roger Deneys (S). En tant que socialistes qui avions à l'époque soutenu
l'école, c'est avec d'autant plus de facilité qu'aujourd'hui nous soutenons la mise
en zone de verdure de cette parcelle. C'est vrai qu'il s'agit, d'une part, de respecter la volonté populaire et, d'autre part, comme l'avait dit à l'époque, à la commission de l'aménagement et de l'environnement, M. Moutinot, dans sa grande
sagesse, tous ces projets sont à court ou à moyen terme, soit pour une période de
vingt à cinquante ans. On peut donc imaginer que la volonté populaire étant ce
qu'elle est aujourd'hui, il s'agit de conforter ce statut de zone de verdure et, le cas
échéant, si ultérieurement il était nécessaire de construire une école, nous pourrions toujours revenir sur ce statut. Mais, dans l'état actuel, cette zone mérite le
statut de zone de verdure.
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M. Didier Bonny (DC). En ce qui nous concerne, nous préférons «Un tiens
vaut mieux que deux tu l'auras.» L'argument qui consiste à dire: «On pourra toujours revenir sur la proposition N° 77 au cas où...», etc., ne nous paraît donc pas
un bon argument.
Dans la situation actuelle, comme l'a dit M. Ducret ou M. Pattaroni, gardonsnous cette parcelle de Vermont; je cite son nom parce que personne ne l'a encore
fait et il faut que les gens sachent de quoi nous parlons.
Par contre, je comprends parfaitement l'argument sur le vote populaire. C'est
vrai qu'il y a eu deux votes populaires à ce sujet, mais le taux de participation
n'était, en tout cas pour le premier vote, sauf erreur, que de 13%. On ne saura
jamais si les gens ont voté pour le parc et contre l'école ou contre le parc et pour
l'école. C'est difficile de connaître les raisons pour lesquelles les gens ont voté.
Et puis, même si le peuple vote, parfois il peut aussi se tromper. (Tollé général.)
Oui, je parle par rapport à un avenir. On ne peut jamais dire qu'on a raison
aujourd'hui, parce que dans cinquante ans on aura peut-être tort, ce n'est pas un
problème.
Quoi qu'il en soit, sur les 18 arrêtés qui nous sont présentes ce soir, s'il y en a
deux qui posent quelques problèmes, ce n'est pas dramatique. En l'occurrence, si
on se réserve cette parcelle pour construire éventuellement une école qui, soit dit
en passant, profite quand même à toute la collectivité, cela ne me paraît pas trop
grave.

M. Guy Savary (DC). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, je
dois rendre hommage à notre chef de groupe qui, ce soir, pour la motion sur les
30 km/h a rappelé qu'il y aurait un vote populaire à ce sujet le 4 mars. Il faut donc
respecter les résultats de celui-ci.
Dans le cas de la parcelle de Vermont, nous avons eu deux votations populaires. Deux fois, le peuple de la Ville de Genève a refusé une école sur le parc
Vermont. Personnellement, je veux respecter cette volonté populaire. Si on met
en avant le taux de participation de 13%, quant à moi, je mets en avant un autre
argument très clair, c'est que tous les arrondissements de la ville de Genève ont
refusé l'école sur le parc Vermont. C'est donc une volonté populaire absolument
nette. Je crois que, si l'on est en démocratie, on respecte cette volonté populaire.
L'école sur le parc Vermont, c'est fini; on met ce site en zone de verdure et on va
de l'avant. (Applaudissements.)

M. Robert Pattaroni (DC). Je voudrais simplement souligner qu'on a utilisé
les mêmes mots, en ce sens que j'ai dit d'emblée que, par rapport à ce site, le
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peuple, à deux reprises, a dû répondre à une question. Il a répondu à la question,
mais quelle était la question, Monsieur le président? C'était: «Voulez-vous une
école ou non?» Le peuple a dit non, il n'a rien dit d'autre, et M. Savary a bien fait
de le rappeler. C'est tout. Alors, puisque le peuple ne s'est pas prononcé sur le
changement d'affectation, ce serait justement utiliser d'une manière non correcte
un vote que de vouloir celui-ci.

M. Jean-Marc Froidevaux (L). On parle beaucoup de respecter le vote
populaire; surtout venant des partis de la gauche, c'est quand même assez amusant. En effet, finalement, on sait que tous les deux ans on vote pour une initiative
contre l'armée; en examinant les cas où la gauche perd ses initiatives, on constate
que le respect du vote populaire n'est pas sa préoccupation et effectivement elle
sait appliquer le slogan du respect du vote populaire de défaite en défaite, jusqu'à
l'hypothèse de la victoire finale.
En ce qui concerne le parc de Vermont, le vote populaire a été parfaitement
respecté, puisque il n'est pas question de construire une école. Est-ce que nous
votons aujourd'hui l'idée de construire une école? Je ne le crois pas, et nous respectons parfaitement le vote populaire en disant que cette zone est une zone réservée, à l'égard de laquelle des projets futurs peuvent effectivement intervenir.
N'utilisons pas le respect du vote populaire pour ce qu'il n'est pas. L'idée de
construire une école, je crois lire dans la proposition N° 77, ne fait pas partie du
débat et, en conséquence, la proposition qui a été présentée par les radicaux tout à
l'heure, en l'occurrence par M. Ducret, est parfaitement raisonnable.
L'article unique de l'arrêté N° 77 est mis aux voix; le résultat étant serré, le président procède à un
nouveau vote par assis/debout. Le résultat est de 33 oui contre 33 non (1 abstention). Le président vote et
tranche en faveur du oui. L'arrêté est accepté.

Il est ainsi conçu:
ARRÊTÉ N° 77
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettre q), de la loi sur l'administration des communes
du 13 avril 1984;
vu la demande du Département de l'aménagement, de l'équipement et du
logement;
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vu l'exposé des motifs général fourni par ie Département de l'aménagement,
de l'équipement et du logement à l'appui de l'ensemble des 19 propositions de
modification du régime des zones soumises conjointement au Conseil municipal,
arrête:
Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de modification
des limites de zones N° 29075-223, portant sur la création d'une zone de
verdure au lieu-dit Parc de Vermont.

M. Peter Pirkl (L). Nous sollicitons un troisième débat pour l'arrêté N° 77.

Le président. Très bien, êtes-vous suivis? (Plus de quatre conseillers
municipaux lèvent la main.) Très largement. Le troisième débat aura lieu après
une courte interruption de séance à la fin de tous nos votes.
Nous passons à l'arrêté N° 78.
L'article unique de l'arrêté Nc 78 est mis aux voix; il est accepté à la majorité (opposition du Parti
libéral).

L'article unique de l'arrêté N° 79 est mis aux voix; il est accepté à la majorité (quelques oppositions
et abstentions).

L'article unique de l'arrêté N° 80 est mis aux voix; il est accepté à la majorité (1 opposition et
abstention du Parti libéral).

L'article unique de l'arrêté N° 81 est mis aux voix; il est accepté à la majorité (3 oppositions et
abstention du Parti libéral).

L'article unique de l'arrêté N° 82 est mis aux voix; il est accepté sans opposition (abstention du
Parti libéral).

L'article unique de l'arrêté N° 83 est mis aux voix; il est accepté sans opposition (abstention du
Parti libéral).

Les arrêtés N° 78 à 83 sont ainsi conçu:
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ARRÊTÉ N° 78
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettre q), de la loi sur l'administration des communes
du 13 avril 1984;
vu la demande du Département de l'aménagement, de l'équipement et du
logement;
vu l'exposé des motifs général fourni par le Département de l'aménagement,
de l'équipement et du logement à l'appui de l'ensemble des 19 propositions de
modification du régime des zones soumises conjointement au Conseil municipal,
arrête:
Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de modification
des limites de zones N° 29076-203, portant sur la création d'une zone de
verdure et l'abrogation d'une zone de développement 3 au lieu-dit Parc
Trembley.

ARRÊTÉ N° 79
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettre q), de la loi sur l'administration des communes
du 13 avril 1984;
vu la demande du Département de l'aménagement, de l'équipement et du
logement;
vu l'exposé des motifs général fourni par le Département de l'aménagement,
de l'équipement et du logement à l'appui de l'ensemble des 19 propositions de
modification du régime des zones soumises conjointement au Conseil municipal,
arrête:
Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de modification
des limites de zones N° 29078-155, portant sur la création d'une zone de verdure
et l'abrogation d'une zone de développement 3 au lieu-dit Parc de Bourgogne.
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LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettre q), de la loi sur l'administration des communes
du 13 avril 1984;
vu la demande du Déparlement de l'aménagement, de l'équipement et du
logement;
vu l'exposé des motifs général fourni par le Département de l'aménagement,
de l'équipement et du logement à l'appui de l'ensemble des 19 propositions de
modification du régime des zones soumises conjointement au Conseil municipal,
arrête:
Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de modification
des limites de zones N° 29079-303, portant sur la création d'une zone de
verdure et l'abrogation d'une zone de développement 3, au lieu-dit Parc de
Budé.

ARRÊTÉ N° 81
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettre q), de la loi sur l'administration des communes
du 13 avril 1984;
vu la demande du Département de l'aménagement, de l'équipement et du
logement;
vu l'exposé des motifs général fourni par le Département de l'aménagement,
de l'équipement et du logement à l'appui de l'ensemble des 19 propositions de
modification du régime des zones soumises conjointement au Conseil municipal,
arrête:
Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de modification
des limites de zones N° 29080-167, portant sur la création d'une zone de verdure
et l'abrogation d'une zone de développement 2, au lieu-dit Parc du Prieuré de
Saint-Jean.
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ARRÊTÉ N° 82
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettre q), de la loi sur l'administration des communes
du 13 avril 1984;
vu la demande du Département de l'aménagement, de l'équipement et du
logement;
vu l'exposé des motifs général fourni par le Département de l'aménagement,
de l'équipement et du logement à l'appui de l'ensemble des 19 propositions de
modification du régime des zones soumises conjointement au Conseil municipal,
arrête:
Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de modification
des limites de zones N° 29081-231, portant sur la création d'une zone de
verdure et l'abrogation d'une zone de développement 3 au lieu-dit Parc Liotard.

ARRÊTÉ N° 83
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettre q), de la loi sur l'administration des communes
du 13 avril 1984;
vu la demande du Département de l'aménagement, de l'équipement et du
logement;
vu l'exposé des motifs général fourni par le Département de l'aménagement,
de l'équipement et du logement à l'appui de l'ensemble des 19 propositions de
modification du régime des zones soumises conjointement au Conseil municipal,
arrête:
Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de modification
des limites de zones N° 29082-303, portant sur la création d'une zone de
verdure pour l'extension du cimetière du Petit-Saconnex.
Un troisième débat n 'étant pas réclamé, les arrêtés Nm 78 à 83 deviennent
définitifs.
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Le président. Nous avons eu une demande de troisième débat portant sur les
propositions Nlls 67 et 77. Nous allons donc procéder à une suspension de séance.
Nous reprendrons nos travaux à 22 h 50.
(La séance est suspendue de 22 h 45 à 22 h 50.)
Le président. Il y a la question des jetons de présence qui, évidemment, est
récurrente. L'avis du bureau est qu'il n'est pas nécessaire pour dix minutes de
débat de procéder à une remise enjeu de jetons de présence. Cela étant, l'assemblée est naturellement libre de son choix et, si quelqu'un le suggère, nous soumettrons au vote cette question. Quelqu'un désire-t-il s'exprimer sur l'attribution ou
non des jetons de présence? (Personne ne manifeste l'intention de prendre la
p<ara/fJCen'estpaslecas;je vous remercie de vous rallier à l'avis du bureau.
Nous entamons le troisième débat, d'abord pour l'arrêté N° 67, ensuite pour
l'arrêté N° 77.
Troisième débat
(Personne ne demandant la parole, le président procède au vote. Durant le
vote, des conseillers municipaux entrent encore dans la salle, plusieurs personnes protestent.)

Le président. Ce n'est pas possible! Les votes pour les projets d'arrêtés
N"v 67 et 77 étant tellement serrés, nous allons accepter les personnes qui viennent
d'entrer dans la salle; il y en a eu des deux bords. Ce sont des conseillers municipaux, ils ont été élus pour représenter la population, nous compterons donc leurs
voix pour le vote de ces objets. Maintenant, nous fermons les portes.

M. Gérard Deshusses (S). Monsieur le président, je demande le vote à
l'appel nominal.

Le président. Etes-vous suivi? (Plus de quatre conseillers municipaux lèvent
la main.) Vous êtes largement suivi.
Je le rappelle, nous allons d'abord voter sur le projet d'arrêté N° 67.
L'article unique de l'arrêté N° 67 est mis aux voix à l'appel nominal; il est accepté par 35 oui contre
32 non ( 1 abstention).
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Ont voté oui (35):
Mmi' Nicole Bobillier (S), M. Georges Breguet (Ve), M. Roberto Broggini
(Ve), M. Olivier Coste (S), Mmi Diana de la Rosa (S), M. Roger Deneys (S),
M. Gérard Deshusses (S), M. Alain Dupraz (AdG/TP), M™ Hélène Ecuyer
(AdG(TP), M. Jean-Louis Fazio (S), M. Jacques François (AdG/SI), M. René
Grand (S), M. Guy Jousson (AdG/TP), M. Roman Juon (S), M. Sami Kanaan (S),
Mnit' Virginie Relier Lopez (S), M™ Michèle KUnzler (Ve), Mmt Ruth Lanz
(AdG/SI), M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI), M. Alain Marquet (Ve), M"* Christina
Matthey (Ve), M. Jacques Mino (AdG/SI), M. Souhail Mouhanna (AdG/SI),
M™ Isabel Nerny (AdG/SI), M. Paul Oberson (Ve), M. Jean-Pascal Perler (Ve),
M™ Sandrine Salerno (S), M. Alain-Georges Sandoz (AdG/TP), M. Damien Sidler (Ve), M. Daniel Sormanni (S), M. François Sottas (AdG/TP), M™1' MarieFrance Spielmann (AdG/TP), M™ Evelyne Strubin (AdG/SI), M1"1' Marie Vanek
(AdG/SI), M. Christian Zaugg (AdG/SI).
Ont voté non (32);
M. Didier Bonny (DC), M™ Marie-Thérèse Bovier (L), M™ Renate Cornu
(L), M. Philippe Cottier (DC), M™ Barbara Cramer (L), M™ Linda de Coulon (L),
M. Guy Dossan (R), M™ Michèle Ducret (R), M. Michel Ducret (R), MniL' Alice
Ecuvillon (DC), M. Alain Fischer (R), M. Jean-Marc Froidevaux (L), Mmc Micheline Gioiosa (L), M. Jean-Marc Guscetti (L), M. Jean-Marie Hainaut (L),
Mm' Catherine Hàmmerli-Lang (R), M. François Harmann (L), M. François
Henry (L), M. André Kaplun (L), M. Jean-Charles Lathion (DC), M. Bernard
Lescaze (R), M. Pierre Maudet (R), M. Guy Mettan (DC), M. Mark Muller (L),
M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M. Robert Pattaroni (DC), M. Peter Pirkl (L),
M. Georges Queloz (L), M™ Alexandra Rys (DC), M. Guy Savary (DC),
M. Armand Schweingruber (L), M. René Winet (R).
S'est abstenu (I);
M. Alain Comte (AdG/TP).
Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (11);
M™ Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), M,IU" Sophie Christen (L), Mmi' Eustacia Cortorreal (AdG/TP), Mme Fatiha Eberle (AdG/SI), Mme Monique Guignard
(AdG/TP), M™ Vanessa Ischi (Ve), M1*' Liliane Johner (AdG/TP), M. Daniel
Kunzi (AdG/SI), M. Pierre Losio (Ve), M. Jean-Luc Persoz (L), M. Pierre Reichenbach (L).
Présidence;
M. Bernard Paillard (AdG/SI), président, n'a pas voté.
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L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ N° 67
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettre q), de la loi sur l'administration des communes
du 13 avril 1984;
vu la demande du Département de l'aménagement, de l'équipement et du
logement;
vu l'exposé des motifs général fourni par le Département de l'aménagement,
de l'équipement et du logement à l'appui de l'ensemble des 19 propositions de
modification du régime des zones soumises conjointement au Conseil municipal,
arrête:

Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de modification
des limites de zones N° 29063-262, portant sur la création d'une zone de verdure
et l'abrogation d'une zone de développement 3 au lieu-dit Promenade ThéodoreWeber.
Le troisième débat ayant eu lieu, l'arrêté N° 67 devient définitif.

Le président. Nous passons maintenant au troisième débat sur le projet
d'arrêté N° 77.
Celles et ceux qui acceptent l'article unique... (M. Bernard Lescaze demande
la parole.) Ah, excusez-moi, Monsieur Lescaze, je ne vous avais pas vu. Vous
avez la parole.

M. Bernard Lescaze (R). Ce petit exercice n'aurait aucun sens si, comme
cela a été fait tout à l'heure, nous n'avions pas quand même une nouvelle discussion.
Le troisième débat, en principe, est fait pour amener un certain nombre
d'arguments, c'est pourquoi je n'ai pas protesté du tout au sujet des jetons de présence, bien que l'argent qu'ils représentent soit dévolu au parti, mais, lorsque
vous avez parlé d'une dizaine de minutes, intérieurement, je vous ai trouvé très
optimiste.
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En ce qui concerne le parc de Vermont, si l'on reprend l'ensemble de la
discussion ayant eu lieu à la commission de l'aménagement et de l'environnement, on s'aperçoit qu'en fait le vote sur le projet d'arrêté N° 77 a été très
serré, il y a eu 6 oui, 4 non et 2 abstentions. Toutefois, il n'y a pas eu, semble-t-il,
de discussion pour montrer de quelle manière le parc de Vermont était un cas différent d'un autre parc qui contient une école - et je ne parlerai pas du parc Trembley, mais de celui de Geisendorf, parce que ce dernier ne figure pas dans les propositions qui nous ont été soumises, alors que l'exemple même du parc
Geisendorf est fort intéressant - ou du parc de la villa Dutoit, que nous avons
accepté ajuste titre.
Au sujet de ce dernier, je trouve que le rapport tel qu'il nous a été soumis est
un peu rapide sur ce point, puisque M. Lyon, qui a relaté fidèlement la séance,
rapporte qu'un commissaire a demandé pourquoi le parc de la villa Dutoit, qui est
devant les immeubles, n'a pas été intégré, alors qu'il y avait une proposition, que
nous venons d'accepter, de l'intégrer. M. Moglia disait que c'était un parc privé
semblable au parc de la maison de retraite du Petit-Saconnex, ce qui est évidemment totalement faux, puisque le parc de la maison de retraite du Petit-Saconnex
n'appartient ni à la Ville ni à l'Etat mais à la maison de retraite.
En fait, de ce point de vue, on ne fait pas de distinction entre le domaine privé
delà Ville, ajuste titre, je pense, et le domaine public. On aurait donc pu considérer les terrains de Vermont, qui avaient été acquis comme réserve de terrains scolaires, comme étant un terrain privé provisoirement, bien que ce fût en fait pour y
aménager des équipements publics.
En revanche, j'aurai bien voulu entendre ce soir M. Ferrazino, conseiller
administratif, nous expliquer pourquoi il n'a pas souhaité intégrer le parc Geisendorf dans ses propositions. Il est vrai qu'au parc Geisendorf il y a déjà une école,
une ou deux villas en bordure ainsi qu'un petit immeuble. Peut-être que pour
cette parcelle on va nous dire qu'il y a déjà suffisamment de construction; que
nous ne voulons pas le maintenir en zone de verdure, alors même que d'autres
parcelles dans les propositions qui nous ont été soumises sont beaucoup plus
petites.
Personnellement, je regrette que l'on n'ait pas mis le parc Geisendorf en zone
de verdure, d'autant plus qu'il est proche du bas des Charmilles, des rues de Lyon
et de la Prairie qui n'ont pas tellement d'espaces verts. Je m'étonne beaucoup
que, ce soir, les ardents défenseurs des espaces verts n'aient pas dit un mot pour
les habitants du secteur de la rue de la Prairie et des Délices au sujet de cet espace
vert qui, certes, s'est un peu étiolé, un peu réduit. Est-ce à dire que, malgré cet
espace vert réduit, on songe bel et bien à construire d'autres édifices à destination
publique, par exemple une seconde école primaire, une école enfantine, ou que
sais-je? Il me paraît intéressant de recevoir une réponse.
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Suivant la réponse que l'on va nous donner, on pourra juger réellement de la
nécessité ou non de transformer l'espace public de Vermont, acquis pour y aménager des équipements publics, en espace de verdure. Certes, on me dira que dans
le parc Geisendorf l'école est déjà là. Mais cela ne veut pas dire qu'il faille surcharger le périmètre de Geisendorf.
Alors que certains de mes amis souhaitaient ne pas transformer en espace de
verdure le parc Trembley, j'ai insisté auprès d'eux pour que nous acceptions cela,
parce que je ne souhaite pas, comme finalement la majorité ici, qu'une seconde
école se construise à Trembley, puisqu'il y en a déjà une. En revanche, sur la parcelle de Vermont, il n'y a absolument rien. Certes, il y a eu par deux fois un vote
populaire - pour ma part, j'ai le plus grand respect du vote populaire et c'est pourquoi, dans le cours du premier et du second débat, je ne suis pas intervenu sur
Vermont, parce que peut-être qu'un jour cette décision pourrait changer. Nous
savons bien qu'à l'heure actuelle, s'il y avait une nouvelle votation sur Vermont,
le peuple se prononcerait de la même manière.
Cependant voyant que pour le parc Geisendorf on n'est pas d'accord et que
la majorité Alternative du Conseil municipal suit son magistrat, ne dit rien
et ne demande pas de maintenir les quelques arpents de verdure en zone de
verdure, je trouve que de ce point de vue là on traite différemment deux quartiers.
S'il y a vraiment encore des besoins scolaires à Vermont, M. Tornare devrait
nous le dire. Il est vrai que la Ville essaie d'acheter des terrains à la rue Chandieu,
donc pas très loin du parc de Vermont, enfin, elle essaie d'acheter des terrains au
prix fort et que certains propriétaires refusent pour l'instant de vendre. Alors, je
trouve qu'il y a dans la décision du Conseil municipal, même s'il veut respecter
un vote populaire, un certain illogisme.
On aurait pu ne rien toucher, ne rien changer, car, en réalité, un vote négatif
ce soir n'est pas un vote pour construire sur Vermont, c'est un vote pour
réserver l'avenir. Un vote positif ayant pour effet de transformer le parc de
Vermont en zone de verdure serait véritablement négatif pour l'avenir. Ce
serait imposer une décision qui lierait encore plus les mains de nos descendants.
C'est pourquoi, personnellement, je voterai, comme j'avais voté d'ailleurs au
moment des scrutins populaires, contre la transformation de la parcelle de Vermont en espace de verdure, pour ne pas lier l'avenir. Chacun sait, et vous le savez
très bien Mesdames et Messieurs, ni le Conseil administratif ni le Conseil municipal n'ont pour l'instant le moindre projet sur cette parcelle. Que les choses restent
donc en l'état. Voilà pourquoi je pense qu'il faut voter non ce soir. (Applaudissements de la droite.)
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Le président. Merci, Monsieur Lescaze; je rends hommage à votre sagesse
qui considère que mes dix minutes étaient effectivement de l'optimisme. Je donne
la parole à M. Lyon.

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). J'ai été mis en cause par une personne qui ne
fait même pas partie de la commission de l'aménagement et de l'environnement
et je ne l'accepte pas. Cette personne siège le même jour que cette commission, le
mardi, mais à la commission des finances. Il faudrait m'expliquer comment elle
peut savoir ce qui s'est dit au sein de la première commission.
Monsieur Lescaze, lorsque j'ai rédigé mon rapport, j'ai fait très attention de
noter toutes les interventions qui avaient trait aux votes. Si vous prenez celui-ci à
la page 10, vous verrez que le seul amendement, déposé par le Parti radical, figure
intégralement dans le rapport, mais, ce soir, personne en a parlé et cela m'a assez
surpris.
Alors, Monsieur Lescaze, la prochaine fois que vous prendrez un rapport
à rédiger à la commission des finances, je vais m'occuper de vous et vous
reprocher de ne pas être complet. Je n'accepte pas votre remarque et je tiens
à ce que cela soit mentionné dans le Mémorial, parce que c'est très facile de critiquer.

M. Alain Dupraz (AdG/TP). La première chose que je voudrais dire, c'est
qu'on parle toujours du parc de Vermont. Les termes «parc de Vermont» me
hérissent, parce que c'est un abus de langage. Ce terrain avait été acquis, comme cela a déjà été dit, par la Ville de Genève pour la construction d'une future
école. A l'origine, j'étais pour cette école; étant cohérent avec moi-même, je
suis toujours favorable à, peut-être un jour, construire une école dans ce lieu
et je pense que certains de mes camarades aussi. C'est un lieu idéal pour y
construire une école, le préau serait de la verdure et non pas, comme à l'école de
l'Europe, du béton. Autour de celle-ci, il n'y a pas de parc, il y a rien du tout, il
n'y a même pas de préau, et on devra se battre pour que les élèves aient un lieu
décent.
Le peuple s'est prononcé contre la construction d'une école dans le parc de
Vermont et non pas sur la création d'un parc classé. On n'a jamais parlé d'un parc
classé au lieu-dit Vermont. Ce lieu est un lieu de détente, c'est vrai, mais c'est
aussi un «crottoir» à cabots, il faut voir à quoi il sert!
Laissons donc ce lieu dans son statut actuel pour les générations futures. Je
vous remercie. (Applaudissements de la droite.)
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Mme Michèle Kunzler (Ve). Je pense qu'il faut quand même rester réaliste.
Quoi que Ton vote ce soir, que ce soit oui ou non, la situation du parc Vermont ne
changera pas...
Des voix. Alors, on vote!
M"" Michèle Kunzler. Pour moi, cela reste un parc. D'importants aménagements ont été réalisés aux alentours de ce dernier. C'est vraiment un des seuls
espaces de liberté pour les enfants, en pleine ville. C'est un endroit magnifique,
merveilleux, qui mérite son appellation de parc et c'est la raison pour laquelle je
pense qu'il doit être inscrit en zone de verdure. Par deux fois, cela a été le vœu des
habitants et, comme l'a relevé M. Lescaze, si l'on demandait aujourd'hui au
peuple genevois de se prononcer à ce sujet, il voterait encore une fois la même
chose.
A propos de ce qui s'est passé à la commission, il est vrai que tout n'a pas été
rapporté, mais cela vaut mieux, parce que certaines insultes ont fusé...
Je pense qu'il est judicieux de maintenir ce parc en zone de verdure, car continuer à palabrer sur ce sujet ne sert qu'à créer un psychodrame pour rien du tout.
M. Michel Ducret (R). Tout d'abord, Monsieur le président, j'aimerais que
vous demandiez à M. Lyon de relire le Mémorial. Il y découvrira qu'en fait le
groupe radical l'a félicité de la manière dont il a relaté sa position en commission,
chose qu'a reprise à son compte, tout à l'heure, M. Lescaze. Simplement, nous
avons fait des remarques concernant un autre parc, et ce n'est pas M. Lyon qui est
en cause, mais bien le magistrat et les services de l'Etat.
En ce qui nous concerne, nous vous recommandons encore une fois, Mesdames et Messieurs, la prudence. Jusqu'à présent, les demandes sont allées dans
le sens que vous défendez, mais la situation peut évoluer et les demandes de la
population devront pouvoir être alors satisfaites. Peut-être qu'avec l'évolution du
genre de population dans le quartier de Vermont, à un moment donné, il peut y
avoir d'autres demandes. En Ville de Genève nous avons de moins en moins la
possibilité de satisfaire aux vœux de la population sans qu'il en coûte trop à la
collectivité.
Le territoire de la ville n'est pas extensible à merci, et des solutions qui nous
conduisent à construire des écoles comme celle de l'Europe, avec les critiques
formulées par ceux qui ne veulent pas nous suivre ce soir, ne sont peut-être pas
celles qu'il faut souhaiter.
Personnellement, Mesdames et Messieurs, je pense, et le groupe radical avec
moi, que l'école de Geisendorf, qui est dans une situation identique à celle que
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nous souhaitions pour l'école de Vermont, est nettement plus intéressante que
l'école de l'Europe. Si quelqu'un d'entre vous pense le contraire, qu'il le dise
franchement. Or c'est exactement des écoles du style de celle de l'Europe que
vous préparez pour le futur en bloquant toutes les réserves.
Tout à l'heure, j'ai fait un pas dans votre direction en disant que nous refusions la proposition N° 77 qui est pour une zone de verdure globale dans le parc
de Vermont, mais que nous étions prêts à examiner une proposition modifiée
contenant une part de terrain en réserve, pour des constructions d'intérêt public,
et une part en zone de verdure. Nous sommes prêts à examiner une telle proposition, mais pour que nous puissions la recevoir, il faut refuser le projet d'arrêté
N° 77 qui nous est soumis ce soir.
Nous vous demandons de la prudence. On dit que gouverner c'est prévoir et,
nous, nous prétendons contribuer à gouverner. Vous, vous ne voulez pas prévoir,
si ce n'est le pire! Vous craignez que des autorités délirantes se mettent à surdensifier la ville ou à brader les propriétés de la ville, mais ce n'est pas sérieux! De
plus, il y a toujours la possibilité d'avoir recours au peuple. Ces hypothèses ne
justifient pas la défiance que vous avez vis-à-vis des autorités executives, qui
émanent pourtant de votre propre bord, actuellement en tout cas.
Nous ne voyons vraiment pas où est l'urgence de vouloir absolument classer
la parcelle de Vermont en zone de verdure. Nous demandons une autre solution.
Nous vous demandons de la prudence. Pour pouvoir gérer une ville, la propriété
d'un certain nombre de terrains pour pouvoir construire des équipements publics
d'intérêt collectif est indispensable.
Voilà pourquoi nous vous invitons, ce soir, Mesdames et Messieurs, à ne pas
suivre cette demande de mise en zone de verdure sur tout le parc de Vermont. On
ne vous demande pas de voter contre cela; vous pouvez vous abstenir, bien
entendu.
Nous aussi, nous respectons le vote populaire. Nous savons très bien qu'il ne
faudrait pas maintenant proposer une construction ou brader cette parcelle, et ce
n'est pas du tout ce que nous vous demandons. Nous vous incitons simplement
à la prudence, à savoir garder une marge de manœuvre pour notre municipalité.
M. Dupraz la relevé tout à l'heure, il est vrai que ces scrutins populaires étaient
contre la construction d'une école. Même si la participation n'a pas été très
importante, il faut donc respecter le vœu des habitants et nous ne faisons pas une
proposition qui va à rencontre de ce vote populaire, elle n'est pas revancharde.
Nous disons simplement: «Soyez prudents».
Je conclurai simplement en rappelant que notre groupe attend avec intérêt la
réponse du magistrat quant à la question posée par M. Lescaze à propos du parc
Geisendorf.

3438

SÉANCE DU 17 JANVIER 2001 (soir)
Proposition: création de zones de verdure

M. Roman Juon (S). Je souhaite juste rétablir une certaine vérité historique
concernant le parc de Vermont. En fait, l'espace prévu pour la construction de
l'école a été occupé par l'aménagement d'une place de jeux dont je me suis
occupé. Pour ce faire, dans mon service, nous nous sommes adressés à M. Daniel
Aubcrt, ancien chef de service; nous avons demandé une autorisation au Département de l'instruction publique, qui nous a garanti que nous pouvions faire cette
place de jeux parce qu'il n'y avait pas de besoins scolaires à cette époque-là.
Nous avons donc occupé cet espace dans son entier pour y faire une place de jeux
et, si on devait garder un espace pour construire une école, ce serait en plus de
celle-ci. Ce lieu était réservé pour une école, c'est vrai, mais, par la suite, il ne l'a
plus été.

M. François Sottas (AdG/TP). Il est vrai que la proposition N° 77 soulève
beaucoup de questions. Cela fait quand même déjà pas mal d'années que je siège
à la commission de l'aménagement et de l'environnement - à part une interruption d'une année, en 1995 - e t je dois dire qu'en 1992 on a étudié toute la problématique du développement futur d'un quartier - qui maintenant a débuté - qui
s'appelle «la Forêt».
Le développement du quartier de la Forêt est prévu sur les soixante années à
venir et il y faudra une école. La Ville se proposait de rassembler les terrains
nécessaires pour y construire cette école. A l'époque, on s'était déjà demandé ce
que l'on allait faire de ces terrains. Est-ce qu'on allait les laisser à la disposition
de la population ou est-ce qu'on allait les laisser en friche? C'était l'époque où le
syndrome de Vermont était très présent. Ce soir-là, malheureusement, je n'étais
pas présent à la séance de commission de l'aménagement et de l'environnement,
mais je crois qu'on s'est un peu laissé dépasser par les événements.
Lors des différentes votations qui ont eu lieu au sujet de la parcelle de Vermont, nous avons toujours été favorables à la construction d'une école. Ce soir, je
crois que nous devons confirmer notre volonté que des ouvrages d'utilité
publique puissent être construits sur cette parcelle, et c'est la raison pour laquelle
certains d'entre nous s'abstiendront et même s'opposeront au projet qui nous est
soumis.

M. Mark Muller (L). Lors de mon intervention dans le débat général sur les
18 propositions du rapport PR-66 A à PR-83, j'avais énuméré un certain nombre
de défauts qu'elles présentaient.
J'avais dit, dans un premier temps, que ces projets étaient inutiles, parce qu'il
n'y avait aucun danger que l'on construise quoi que ce soit actuellement sur ces
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périmètres. Dans un deuxième temps, j'avais dit qu'on se privait de la possibilité,
dans un avenir relativement éloigné, le cas échéant, de construire tel ou tel équipement nécessaire pour la collectivité. Evidemment, certains d'entre vous
n'avaient pas manqué de relever une prétendue contradiction dans mes propos,
mais le débat que nous avons sur la proposition N° 77 concernant la parcelle de
Vermont démontre et illustre parfaitement la justesse de ceux-ci.
Ici, nous avons un périmètre où il n'est pas question de construire aujourd'hui
une école. Nous souhaitons tous respecter la volonté populaire. On l'a déjà dit, il
n'est pas question de voter un nouveau projet d'école, mais, à l'avenir, dans un
certain nombre d'années, voire de dizaines d'années, la volonté d'origine de la
Ville de Genève de construire une école ici se manifestera peut-être à nouveau.
On a parlé tout à l'heure - j e crois que c'est M. Lescaze qui a évoqué cet autre
périmètre - du parc Geisendorf. Il me semble, et je m'adresse au magistrat, me
souvenir avoir lu que vous vous opposiez, Monsieur Ferrazino, à ce que le parc
Geisendorf fasse partie du train de projets de déclassement en zones de verdure de
certaines parcelles, car, disiez-vous, ce périmètre ne se prêtait pas à cela. Alors, je
souhaiterais avoir confirmation ou infirmation de cette information. Je vous
remercie.

M. Roger Deneys (S). Je rappellerai uniquement que, même si nous, socialistes, sommes aussi partisans d'une école à moyen terme sur le périmètre du parc
de Vermont, la décision de mise en zone de verdure n'empêche pas du tout cette
réalisation, cela permet... (Protestations.)
J'ai entendu M. Ducret et M. Muller dire que cela ne servait à rien de changer
quoi que ce soit, que le parc était un état de fait et qu'on n'allait pas pouvoir le
supprimer du jour au lendemain, que cela ne servait donc à rien de le mettre en
zone de verdure. A l'inverse, le seul intérêt de la mise en zone de verdure, c'est de
respecter la volonté des habitants du quartier qui souhaitent, dans l'état actuel,
une zone de verdure. Je trouve légitime de la part de ce parlement que de respecter la volonté des habitants d'un quartier. Si nous voyons, à moyen terme, que la
situation change, parce qu'il y a de nouvelles habitations, de nouveaux besoins,
nous pourrons et nous devrons peut-être modifier à nouveau le type de zone. Mais
je trouve qu'il est normal de respecter la volonté des habitants qui se sont exprimés par une votation populaire. Il est absolument inadmissible de laisser les gens
dans une situation précaire (protestations) et de ne pas leur donner un statut définitif.

M. Gérard Deshusses (S). Monsieur le président, j'aimerais dire trois
choses.
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La première consiste à dire que, s'il fallait aujourd'hui construire l'école de
Geisendorf, il est fort probable que l'on n'y parviendrait pas et que ce parc serait
réellement un parc.
La deuxième chose, c'est qu'il faut respecter la volonté populaire et ne pas
prendre les gens pour des imbéciles. Quand ils ont voté contre l'école, c'est qu'ils
voulaient un parc. A ne pas vouloir reconnaître cela, c'est admettre que, finalement, il n'y aura plus personne pour aller voter quoi que ce soit; c'est un déni de
démocratie.
La troisième chose, c'est que je vous demande, Monsieur le président, un vote
à l'appel nominal.

Le président. Etes-vous suivi? (Plus de quatre conseillers municipaux lèvent
la main.) Vous l'êtes.

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je dirai deux mots pour
répondre aux questions qui m'ont été posées.
Tout d'abord, je vous rappelle qu'il s'agit de 18 projets qui émanent du Canton. Le Canton, dans ce premier train de propositions, consulte bien évidemment
les communes sur lesquelles ces terrains se trouvent. Dans le cadre des discussions que nous avons eues avec M. Moutinot et ses services, nous sommes convenus que, dans ce premier train, vous seriez saisis de projets qui semblaient ne pas
poser de problème. Ceux qui peuvent être plus compliqués ou qui peuvent poser
quelques problèmes feront l'objet d'un deuxième train de mesures. Les projets
qui vous ont été soumis ce soir sont donc ceux dont la situation nous paraissait
évidente et qu'il convenait de mettre en zones de verdure.
On a beaucoup parlé de volonté populaire. Je dirai qu'en ville de Genève,
chaque fois que la population a l'occasion de manifester sa volonté de maintenir
des parcs de verdure, elle le fait. Elle l'a fait à Vermont, elle l'a fait à Contamines;
elle s'exprime dans ce sens chaque fois qu'elle le peut. Par conséquent, il nous
semblait, tant au Canton qu'à nous-mêmes, qu'il était légitime que pour le parc de
Vermont nous puissions traduire juridiquement une situation de fait. Si jamais le
projet d'arrêté N° 77 n'était pas accepté ce soir et que d'aventure, à l'avenir, certains avaient des projets de construire des équipements publics ou Dieu sait quoi
sur des parcelles de ce genre, je pense que ceux qui ont pu éviter que le parc de
Contamines ne reçoive un immeuble de sept étages, ceux qui ont évité que le parc
de Vermont ne reçoive également un grand groupe scolaire agiront de la même
manière pour que la population puisse à nouveau se manifester.
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Simplement, je pense que vous pouvez prendre vos responsabilités, comme le
Canton et le Conseil administratif les ont prises. Il s'agit de faire un choix au
niveau de la zone que vous souhaitez attribuer à cette parcelle de Vermont. Pour
nous, ce choix est fait, nous souhaitons que ce parc devienne une zone de verdure.
A vous maintenant de vous prononcer.

M. Bernard Lescaze <R). Je ne peux pas laisser passer, non pas les propos de
M. Ferrazinoqui sont parfaitement clairs, encore que je trouve que cette modestie
qu'il a ce soir par rapport aux propositions du Département de l'aménagement, de
l'équipement et du logement est quelque peu inattendue, surtout quand on connaît
les conflits, les oppositions et les divergences qui d'habitude le séparent du chef
de ce département en matière d'aménagement en ville de Genève. Je suis un peu
amusé, mais je le prends comme ça.
Ce que je ne peux pas laisser passer totalement, c'est certains propos - qui
peuvent au premier abord paraître frappés au coin du bon sens - prononcés par
M. Gérard Deshusses qui non seulement est conseiller municipal, mais qui est
également enseignant. Si, sur le parc Geisendorf. en tant que tel, M. Deshusses
n'a pas tout à fait tort - probablement qu'aujourd'hui on ne construirait pas une
école à cet endroit, ou du moins il y aurait une forte volonté des habitants du quartier pour s'y opposer-malheureusement, il n'a pas été assez loin dans son raisonnement et c'est un raisonnement que je vais développer afin que chacun puisse y
réfléchir.
M. Deshusses et ses amis auraient dû nous dire où on aurait dû construire
cette école. Peut-être, sans doute, puisque le groupe socialiste et son magistrat d'alors au Canton comme à la Ville étaient d'accord, fallait-il le construire le long de la rue de Lyon? à la promenade de l'Europe? entre un immeuble
locatif et des futurs locaux industriels? Peut-être aurait-il même fallu enterrer
cette école ou l'enterrer à moitié, puisqu'il n'y a pas de place, ou au contraire la
mettre au sommet d'un immeuble locatif ou d'un immeuble de bureaux. C'est
très facile de dire: «Nous voulons garder des espaces verts, nous ne construirons
pas d'école ici.» Encore faut-il nous dire où nous pouvons construire des écoles,
parce que la véritable action gouvernementale, y compris pour une municipalité,
c'est quand même de procéder de temps en temps à de sérieuses pesées d'intérêts,
et je prétends qu'à un moment donné les enfants ont le droit d'avoir des locaux
scolaires de qualité et qu'effectivement les enfants parfois doivent l'emporter
sur les arbres. C'est ma philosophie, je comprends très bien que ce ne soit pas
toujours la philosophie d'une partie de l'assemblée, mais je pense qu'à un
moment donné, il faut savoir ce que l'on se veut et le dire clairement. (Applaudissements.)
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M™ Michèle Kiinzler (Ve). En principe, je sais ce que je veux, je ne le dis
peut-être pas toujours très clairement, mais en l'occurrence, je crois vraiment que
le choix entre les enfants et le béton est vite fait. (Chahut.) J'attends que ces quolibets cessent.
Les enfants ont besoin d'écoles, mais aussi et surtout d'espaces de liberté. Il
faut une pesée d'intérêts et je vous rappelle que, aux Charmilles et à la campagne
Masset, nous étions contre le densification excessive qui oubliait les équipements, que ce soient les parcs ou les écoles. Le Parti radical était, à l'époque, du
même avis que nous. Vous savez pertinemment qu'aux Jardins du Rhône c'est en
catastrophe que l'on a voté l'école. Aux Charmilles, la dernière chose à laquelle
on a pensé, c'est l'école. Nous étions contre cet aménagement et, pour une fois,
nous partagions le même avis que vous.
Je crois qu'il est vraiment important de choisir en premier lieu où on met les
équipements, ensuite, où on met les logements et le reste. Je me tue à dire que les
espaces verts...
Des voix. Non, non, reste!
M""-' Michèle Kiinzler. Bon, je m'efforce de vous dire depuis un moment que
les espaces verts sont des équipements essentiels pour la population, aussi bien
pour les enfants que pour les vieux; pour tout le monde, c'est essentiel. (Applaudissements.)

M. Sami Kanaan (S). Monsieur le président, nous sommes dans une enceinte
de gens extrêmement intelligents, qui sont capables d'un débat très subtil et très
nuancé...
Une voix. Tu paries pour toi...
M. Sami Kanaan. ... à presque 23 h 30. Le problème, c'est que, si ce soir, une
majorité de ce Conseil, quelle que soit sa composition, préavise négativement la
proposition N° 77, la seule chose qui sortira publiquement, c'est que la Ville de
Genève envisage de supprimer le parc, même si ce n'est pas l'intention des gens
de ce Conseil...
Un chœur de voix. Mais non, c'est faux, cela n'a rien à voir.
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M. Sami Kanaan. Mes chers collègues, vous sous-estimez le poids symbolique de nos décisions. Je ne dis pas que c'est notre intention, ni même celle de
ceux qui voteront contre cette zone de verdure, mais, concrètement, les gens vont
comprendre cela et c'est logique. Sur les 18 projets d'arrêtés qui faisaient l'objet
d'une mise en conformité légale, équivalant presque à une opération de routine,
on a sorti un objet. Un objet sur 18...
Une voix. Non, deux.
M. Sami Kanaan. Au bilan, il y en aura un, puisque les 17 autres ont été
acceptés. Par conséquent, 17 objets sont passés normalement et pour un seul objet
on a fait un choix politique différent. Que voulez-vous que la population du quartier comprenne, si ce n'est que nous envisageons, dans un avenir pas très éloigné,
de remettre en questions les deux votes populaires précédents.
Lors des deux scrutins populaires concernant la parcelle de Vermont, nous,
socialistes, avons défendu les deux fois l'implantation d'une école à cet endroit,
parce que nous tenons à faire des prévisions sur les besoins scolaires. La population de la Ville de Genève ne nous a pas suivis, quels qu'aient été les taux de participation.
A court terme, il est inconscient de donner l'impression, de manière aussi
impréparée et sans raison, et au détour d'une mise en conformité légale, que tout à
coup on remet en question ce parc. C'est de l'irresponsabilité politique!

M. Roman Juon (S). Je respecterai les votes populaires à propos du parc de
Vermont et je ne reviendrai pas sur ce point. Toutefois, je ne suis absolument pas
d'accord avec Mme Kiinzler lorsqu'elle dit que l'école de Geisendorf c'est du
béton. L'école de Geisendorf est un exemple d'architecture contemporaine créée
et réalisée par les architectes Georges Brera et Paul Waitenspiihl. Elle a servi
d'exemple architectural dans toutes les revues d'Europe. On ne peut donc pas
traiter un bâtiment de cette envergure en disant que c'est du béton. Le mot
«béton» est un mot populaire qu'il faut balayer de notre langage dans des cas de
ce genre.

M. François Sottas (AdG/TP). Je suis un peu étonné des propos de
M™1' Kiinzler mais pour une autre raison que M. Juon. Celle-ci dit que l'on n'a pas
prévu, dans les cas qu'elle a cités, les équipements avant les logements. Il me
semble bien qu'à l'époque, pour la parcelle de Vermont, on ajustement prévu
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l'école et ses équipements avant les logements. Bon, il est vrai que l'école ne s'est
pas faite...
C'est également ce que Ton a essayé de faire lorsque Ton a étudié l'aménagement du quartier de la Forêt et du Mervelet. On a cherché le lieu pour y construire
les équipements et maintenant se pose la question de savoir ce que l'on va faire de
ces parcelles. Faut-il les mettre à la disposition de la population ou faut-il les laisser en friche? Maintenant, en Ville de Genève on a le syndrome de Vermont.
J'aimerais juste ajouter quelque chose à propos des votes populaires. Peutêtre que des personnes au Conseil municipal se sentiront concernées, je n'en sais
rien, je n'étais pas encore né, mais, avant 1948, par deux fois, le peuple a également dit non à FAVS. On n'aurait donc pas dû tenir compte des gens qui arrivaient à la fin de leur vie et qui cessaient leur activité professionnelle, parce que
P AVS avait été rejetée!
La même chose s'est produite dans les années 90, je ne sais plus très bien en
quelle année, pour la TVA. A trois reprises, le peuple a voté sur la TVA. Deux
fois, il Pa refusée, la troisième fois, malheureusement - j e dis malheureusement
parce que. personnellement, j'étais contre la TVA - elle a été acceptée.
Alors, peut-être que le prochain vote populaire sur le parc de Vermont nous
permettra d'y construire une école!

M. Guy Savary (DC). Il est dommage que les commissions ou même le
Conseil municipal ne se rendent pas sur place pour aller voir certaines réalisations. Si vous allez au parc Vermont, vous pourrez constater que, si vraiment on le
veut, on peut concilier les deux choses: conserver le parc et avoir une école dans
ce secteur.
II y a donc le parc de Vermont - vous aurez compris que, personnellement, je
tiens à le préserver - et, juste à côté, il y a une école pour les malentendants. Je ne
veux pas chasser les malentendants de cette école, mais, à l'époque, M. Fôllmi,
président du Département de l'instruction publique, ne s'opposait pas à l'idée d'y
faire une école mixte pour l'ensemble du quartier. Les malentendants auraient été
intégrés dans cette école. Par conséquent, l'école qui est en bordure du parc de
Vermont pourrait être agrandie si les besoins s'en faisaient sentir.
Une voix. C'est n'importe quoi!
M. Guy Savary. Non, ce n'est pas n'importe quoi, c'est ainsi; si vous allez sur
place, vous constaterez que ce que je dis est vrai.
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Je suis très étonné quand on dit que l'école aurait pris une très grande partie
de l'espace du parc Vermont. Je n'ai jamais vu, à moins que je me trompe, un
préau d'école sous forme de pré, c'est toujours bétonné. Si on construit une école
au milieu du parc, ce ne sera plus un parc, ce sera un bâtiment, certes utile, mais
qui ira à rencontre de la préservation de la verdure.
Finalement, pourquoi certains veulent-ils garder une zone de verdure à cet
endroit-là? C'est justement parce qu'il y a une très grande urbanisation proche de
cet endroit. Les terrains de l'ex-Coop sont fortement densifiés et, comme nous
voulons tous garder un équilibre dans les quartiers, cela implique que l'on garde
le parc de Vermont en zone de verdure.
Je vous rappelle qu'aux parcs des Acacias et de la Jonction, si on n'avait pas
réagi, il y aurait aussi eu la construction de bâtiments et plus aucune zone de verdure. C'est donc au nom de l'équilibre du tissu urbain qu'il faut raisonner.
Que fait-on aux Charmilles? On dit que le quartier des Charmilles est surdensifié, et quelle est l'idée pour remédier à cela? On se rue sur le terrain de football
du Servette pour en faire un parc, une zone de verdure afin de préserver l'équilibre du quartier.
Dans tous les quartiers, il faut respecter un certain équilibre entre la densification, voire même la surdensification, et les zones de verdure.
L'enjeu dans le secteur de Vermont est le même. Il ne s'agit pas de bétonner
complètement le parc de Vermont, vu qu'il y a déjà une surdensification et que
nous y connaissons déjà des problèmes avec les adolescents. Qu'a-t-on dit récemment dans cette enceinte à propos des Cropettes? Il faut se dépêcher d'y faire une
maison de quartier pour résoudre les problèmes de vandalisme. M. Reichenbach malheureusement, il est absent ce soir - nous en a assez parlé. Il a démontré qu'à
la Fondation HLM de la Ville de Genève - nous gérons un immeuble à Montbrillant - nous étions confrontés à des problèmes de vandalisme, et pourquoi?
Parce que, comme aux Charmilles, la surdensification n'apporte que des conséquences négatives. Que fait-on aux Charmilles? On envoie M. Deuel avec les
éducateurs de rue pour résoudre les problèmes dus à la surdensification du quartier.
Alors, il faut arrêter. Laissons au moins quelques poumons de verdure dans
chaque quartier. Personnellement, j'accepte de classer le parc Vermont en zone de
verdure.
M. Michel Ducret (R). Je suis désolé, Monsieur le président, mais il y a des
choses que l'on ne peut pas laisser passer. On dit que l'on peut s'emparer de la
parcelle sur laquelle il y a le Centre des sourds et malentendants, mais je vous rappelle que, sur cette parcelle, il y a non seulement cette institution, mais qu'il y a
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également le CRAL (Centre de rencontres et d'activités culturelles en langue des
signes). Lorsque cette proposition, évoquée par M. Savary, avait été envisagée, il
a été très nettement répondu que cela n'était pas possible, tout simplement pas
possible. Alors, je n'aime pas que l'on revienne avec une proposition qui a été
réglée en son temps, en disant que c'est une des solutions possibles, quand ce
n'est pas vrai! De plus, cet endroit est aussi une zone de verdure et je ne vois pas
pourquoi on irait densifier cet endroit à outrance, pour préserver quelques arbres
un peu plus loin, dans le parc de Vermont, et pourquoi on irait embêter de jeunes
handicapés au profit d'habitants bien mieux lotis qu'eux dans la vie.
J'aimerais aussi vous dire, Mesdames et Messieurs, qu'on a l'impression que
Ton parle ici d'un quartier urbain surdensifié, mais c'est loin d'être le cas. Le
quartier de Vermont est un des quartiers les plus aérés de notre ville, ce n'est pas
un quartier extrêmement dense, il dispose de beaucoup d'espaces publics ou
d'espaces ouverts au public sur des parcelles privées. Il ne faudrait quand même
pas négliger cela, c'est une réalité.
Encore une fois, Mesdames et Messieurs, ce que nous vous demandons, ce
n'est pas de construire, de bâtir, de bétonner. D'ailleurs les écoles modernes - et
l'école de Geisendorf en est un exemple, mais il y en d'autres que la Ville ellemême a réalisées - ne sont pas des exemples de bétonnage à outrance. Quand
elles sont situées sur des parcelles convenables, on fait de très jolies écoles, sans
bétonner à outrance.
Ce que nous vous demandons, c'est de garder cette parcelle dans sa conception actuelle, afin d'avoir la possibilité, si la nécessité s'en faisait ressentir - cela
pourrait même être à la demande des habitants eux-mêmes - de construire des
équipements d'utilité publique. Ce n'est pas en figeant la situation, comme l'a
prétendu M. Deneys, que l'on pourra répondre à ces souhaits. M. Deneys a dit
aussi que le jour où il sera nécessaire de construire quelque chose à cet endroit-là,
il suffira de repasser devant le Grand Conseil. Ce n'est pas vrai. M. Deneys tente
de nous tromper et s'il continue à prétendre le contraire, c'est qu'il n'a vraiment
rien compris aux procédures et à quoi servent les zones et la planification urbaine.
M. Sottas a parfaitement raison, il est possible qu'un jour les habitants de Vermont nous demandent de réaliser quelque chose. Il faut être prudents et savoir se
garder quelques possibilités de réaliser cela. C'est tout ce que nous vous demandons. (Applaudissements. )

M. Didier Bonny (DC). Je serai bref, vu l'heure avancée. Je dois dire que les
paroles tenues par M. Ducret, j'aurais pu les prendre à mon compte.
Je tiens à répondre à M. Kanaan que ma vision du vote de ce soir n'est pas la
même que la sienne. Ce n'est pas parce que l'on refuse cet arrêté que l'on veut
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absolument bâtir à cet endroit et ne pas respecter les deux votes populaires, pas du
tout. C'est simplement montrer que nous appliquons la règle qui dit que «gouverner, c'est prévoir». Comme nous ne pouvons pas savoir ce qui va se passer dans
ce quartier ces prochaines années, nous nous gardons un endroit où nous pourrons
réaliser les demandes des habitants. De plus, comme vient de le dire M. Ducret, le
quartier de Vermont est un quartier où il ne manque pas de verdure. Il y a le parc
de Trembley, le parc Beaulieu, le parc des Cropettes, les terrains de football de
Varembé. C'est un des endroits de la ville les mieux lotis en espaces verts.
Je conclurai en disant que les parents qui ont eu la chance d'avoir leurs
enfants scolarisés dans une école située dans un parc s'en trouvent absolument
ravis. Je ne vois donc pas pourquoi on empêcherait cette éventualité de se réaliser
un jour. Comme l'a dit M. Juon, pour moi, une école, ce n'est pas une école contre
un parc, mais c'est une école avec un parc.

Le président. La parole n'étant apparemment plus demandée, nous allons
procéder au vote, à l'appel nominal, de l'arrêté N° 77.
Mis aux voix à Vappel nominal, l'article unique de Varrêté N° 77 est refusé
par 36 non contre 31 oui.
Ont voté non (36):
M. Didier Bonny (DC), M"* Marie-Thérèse Bovier (L), M. Alain Comte
(AdG/TP), Mme Renate Cornu (L), M. Philippe Cottier (DC), Mmc Barbara Cramer
(L), Mme Linda de Coulon (L), M. Guy Dossan (R), M™ Michèle Ducret (R),
M. Michel Ducret (R), M. Alain Dupraz (AdG/TP), M™ Alice Ecuvillon (DC),
Mmt' Hélène Ecuyer (AdG(TP), M. Alain Fischer (R), M. Jean-Marc Froidevaux
(L), Mme Micheline Gioiosa (L), M. Jean-Marc Guscetti (L), M. Jean-Marie Hainaut (L), Mmi Catherine Hâmmerli-Lang (R), M. François Harmann (L), M. François Henry (L), M. André Kaplun (L), M. Jean-Charles Lathion (DC), M. Bernard
Lescaze (R), M. Pierre Maudet (R), M. Guy Mettan (DC), M. Mark Muller (L),
M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M. Robert Pattaroni (DC), M. Peter Pirkl (L),
M. Georges Queloz (L), M"* Alexandra Rys (DC), M. Alain-Georges Sandoz
(AdG/TP), M. Armand Schweingruber (L), M. François Sottas (AdG/TP),
M.RenéWinet(R).
Ont voté oui (31):
M™ Nicole Bobillier (S), M. Georges Breguet (Ve), M. Roberto Broggini
(Ve), M. Olivier Coste (S), Mmc Diana de la Rosa (S), M. Roger Deneys (S),
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M. Gérard Deshusses (S), M. Jean-Louis Fazio (S), M. Jacques François
(AdG/SI), M. René Grand (S), M. Roman Juon (S), M. Sami Kanaan (S), M™ Virginie Keller Lopez (S), M™ Michèle Kiinzler (Ve), Mnw Ruth Lanz (AdG/SI),
M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI), M. Alain Marquet (Ve), M™ Christina Matthey
(Ve), M. Jacques Mino (AdG/SI), M. Souhail Mouhanna (AdG/SI), Mn"' Isabel
Nerny (AdG/SI), M. Paul Oberson (Ve), M. Jean-Pascal Perler (Ve), M"" Sandrine
Salerno (S), M. Guy Savary (DC), M. Damien Sidler (Ve), M. Daniel Sormanni
(S), Mnw Marie-France Spielmann (AdG/TP), M™ Evelyne Strubin (AdG/SI),
M - Marie Vanek (AdG/SI), M. Christian Zaugg (AdG/SI).
Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (12):
M™ Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), M™ Sophie Christen (L), Mme Eustacia Cortorreal (AdG/TP), M™ Fatiha Eberle (AdG/SI), Mmt" Monique Guignard
(AdG/TP), M™ Vanessa Ischi (Ve), M™ Liliane Johner (AdG/TP), M. Guy Jousson (AdG/TP), M. Daniel Kunzi (AdG/SI), M. Pierre Losio (Ve), M. Jean-Luc
Persoz (L), M. Pierre Reichenbach (L).
Présidence:
M. Bernard Paillard (AdG/SI), président, n'a pas voté.

7. Pétitions.
Le président. Avant d'annoncer les pétitions, je demande à M. Marquet si
nous ne devrions pas renvoyer la pétition N° 37 à la commission du logement.

M. Alain Marquet, président de la commission des pétitions (Ve). Oui,
d'après les quelques contacts que j'ai pu avoir, il semblerait plus cohérent que
cette pétition soit renvoyée à la commission du logement.

Le président. Bien, je vous remercie, donc maintenant j'annonce les pétitions
que nous avons reçues.
- P-37, «Appartements «sans clause sociale»: une nouvelle politique du logement social de la Gérance immobilière municipale?», cette pétition est renvoyée à la commission du logement;

SÉANCE DU 17 JANVIER 2001 (soir)
Propositions des conseillers municipaux - Interpellations
-

3449

P-38, «Pour la survie du Palais», cette pétition est renvoyée à ia commission
des pétitions;
P-39, «Rendre les trottoirs aux piétons», cette pétition est renvoyée à la commission des pétitions;
P-40, «Soutien au carnaval de Genève».

Je vous rappelle que cette dernière pétition a été lue lors du débat sur la clause
d'urgence de la motion M-155, à notre séance de mardi à 17 h, et qu'aujourd'hui
à 17 h, lors des communications du bureau, il a été décidé de la transmettre directement au Conseil administratif.

8. Propositions des conseillers municipaux.

-

-

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes:
M-157, de M""'" Anne-Marie von Arx-Vernon, Alexandra Rys et M. Didier
Bonny: «Pas de mesquineries dans les grands projets: une place des Nations
digne de l'esprit de Genève»;
M-158, de M""" Anne-Marie von Arx-Vernon, Alexandra Rys et M. Didier
Bonny: «Réunissons ce qui a été séparé par la folie des hommes: pour une
vraie place dessus et les voitures dessous»;

-

M-159, de M"'r> Virginie Keller Lopez, Sandrine Salerno, Marie Vanek,
MM. Souhail Mouhanna, Paul Oberson et Damien Sidler: «Evaluation des
besoins sociaux et culturels dans le quartier de Vermont et du Grand-Pré»;

-

M-160, de MM. Roman Juon, Sami Kanaan, Alain Marquet et Roger Deneys:
«Pour un tunnel du Mont-Blanc conforme aux normes de sécurité et du développement durable».

9. Interpellations.

-

Le président. En outre, nous avons reçu les interpellations suivantes:
1-45, de M. Jean-Louis Fazio: «Remplaçons les bancs métalliques des nouveaux abribus par des bancs en bois»;
1-46, de M. Guy Dossan: «Restauration: la Ville se tire des flûtes!»
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-

1-47, de M. Roman Juon: «Le nouveau mobilier de la salle des pas perdus est
une horreur; la Ville de Genève pourrait-elle offrir à l'Etat des sièges au
design contemporain?»;

-

1-48, de M. Roberto Broggini: «La Ville a-t-elle besoin de réquisitionner la
brigade des squats pour visiter ses immeubles occupés?»

Le président. Cela clôt notre séance, je vous souhaite une bonne fin de soirée.

Séance levée à 23 h 55.
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Trente-huitième séance - Mardi 20 février 2001, à 17 h
Présidence de M. Bernard Paillard, président
La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence: M. André Hediger, conseiller administratif,
M""' Sophie Christen, MM. Pierre Maudei et René Winet.
Assistent à la séance: M. Alain Vaissade, maire, M. Manuel Tornare, vice-président, MM. Christian Ferrazino et Pierre Muller, conseillers administratifs.

CONVOCATION
Par lettre du 8 février 2001, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du
Grand Conseil pour mardi 20 février et mercredi 21 février 2001, à 17 h et 20 h 30.
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1. Communications du Conseil administratif.
Néant.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. J'aimerais tout d'abord relever que, M. André Hediger,
conseiller administratif, étant absent de Genève, il nous prie d'excuser son
absence à nos séances d'aujourd'hui et de demain.
Par ailleurs, nous avons le plaisir de vous annoncer que M. Pierre
Reichenbach est grand-père d'une petite Elodie depuis le 20 janvier.
(Applaudissements. )
Je vous fais part ensuite de l'information suivante: il s'agit d'une question
posée par le groupe socialiste au sujet de textes qui n'ont pas été lus par le
bureau du Conseil municipal. Je vous lis la réponse qui m'a été fournie:
«Concernant les problèmes de messagerie électronique ayant eu une incidence
sur le courrier des conseillers municipaux les 16 et 17 janvier, la Direction des
systèmes d'information (DSI) nous informe qu'il y a effectivement eu une
panne d'un composant du serveur, laquelle a perturbé la messagerie de
l'ensemble de l'administration municipale. Un incident de cette importance est
exceptionnel. La DSI étudie une solution technique permettant de limiter
davantage les conséquences de tels problèmes.» Voilà la réponse à la question
que vous aviez posée.
J'ai une autre communication à vous transmettre: les conseillers municipaux
sont conviés à la séance d'information destinée aux candidats à la naturalisation
qui aura lieu le 7 mars à 20 h dans les salons du Palais Eynard.
Mme Ecuyer va maintenant nous donner lecture de la lettre de démission de
M. Jean-Luc Persoz.
Lecture de la lettre:
Genève, le 22 janvier 2001
Monsieur le président,
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux,
Par la présente, je vous informe de ma décision de démissionner du Conseil
municipal. Cette décision est motivée par de nouveaux défis professionnels et
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par ma volonté de consacrer plus de temps à ma famille. Cette décision sera
effective lorsque mon remplaçant sera désigné.
Ce n'est pas sans une certaine émotion que je prends cette décision. J'ai eu
beaucoup de satisfaction à apprendre de vous tous la complexité des défis qui se
posent à notre cité. J'ai toujours essayé d'arbitrer entre ces intérêts légitimes au
plus près de ma conscience. Si j'ai dû combattre certains d'entre vous c'est
toujours avec respect et vous me l'avez bien rendu. Ce sont ces relations
amicales que j'ai bien peur de regretter le plus.
Merci à vous tous membres du bureau, élus, collaborateurs de la Ville pour
ces moments passés ensemble.
Je vous souhaite. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les
conseillers, une excellente nouvelle année et vous adresse mes respectueuses et
amicales salutations.
Jean-Luc Persoz

Le président. A ce sujet, j'enchaîne sur la prestation de serment prévue à la
séance de demain à 17 h; elle est annulée, M11"-' Noëlle Gaere refusant après
deuxième réflexion le mandat de conseillère municipale. Nous attendrons donc
le remplacement de M. Persoz.
La dernière communication du bureau du Conseil municipal concerne la
gestion du déroulement de nos séances. Nous avons ce soir un point important
à traiter, le Musée d'ethnographie; ce n'est pas le seul, mais il est
particulièrement mis en avant en ce moment. J'aimerais vous faire part de la
manière dont nous pensons organiser le déroulement de nos séances
d'aujourd'hui et de demain. Il ne s'agit pas d'un engagement mais d'une idée,
qui est la suivante: idéalement, nous pourrions commencer notre séance de
demain à 17 h avec les trois points de l'ordre du jour concernant le nouveau
Musée d'ethnographie. De toute façon, ils devront être regroupés. Au cas,
probable, où il y aurait un troisième débat sur le musée, nous pourrions
l'entamer à 20 h 30. C'est un premier scénario. Un deuxième, qu'il faut
également envisager, prévoit que nous n'arrivions pas trop tard ce soir aux
trois points concernés, disons vers 21 h ou avant. Dans ce cas-là, nous
entamerions le débat sur ce sujet aujourd'hui déjà, ce qui nous permettrait de
le poursuivre demain et également de faire un troisième débat.
Concernant nos collègues qui sont allés à Porto Alegre, certains d'entre eux
- un par parti - souhaiteraient nous présenter un compte rendu oral de ce
voyage.
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M. Jacques Mino (AdG/SI). Je tiens d'abord à évoquer le plaisir que nous
avons éprouvé à nous retrouver pendant une semaine à Porto Alegre, au sein
d'une délégation qui s'est entendue à merveille. Ce séjour avait deux buts: le
premier, qui a été rempli, était de rencontrer des parlementaires, des
journalistes, des travailleurs, des syndicalistes et de réfléchir avec eux à un autre
monde possible, lequel n'accepterait pas d'avance comme une fatalité
inéluctable la «marchandisation» de tout ce qui est humain, des plantes, de la
vie, de l'eau, etc. Nous avons rêvé à un monde plus humain, mais nous avons
pensé concrètement à ce rêve, et nous avons commencé à imaginer comment il
pouvait se réaliser.
Nous avons aussi démontré - et nous étions très fiers de le faire - que la
Suisse n'était pas unanime derrière ses conseillers fédéraux qui allaient
s'incliner devant Mammon, devant le veau d'or, à Davos. Nous avons été
ovationnés comme tels par des milliers de participants lorsque la délégation
suisse a dû se lever pour marquer sa présence.
De cette rencontre est ressortie une mise en perspective de priorités
communes, afin de réduire les nuisances dues à l'accumulation du capital et de
sa non-redistribution entre les humains et entre les pays. Il en est également
ressorti une mise en réseau des résistances, la prise de conscience de notre force
et le projet global de contrôler le développement, avec tous les citoyens de la
planète.
Porto Alegre a aussi représenté un deuxième aspect pour nous, celui d'une
rencontre entre deux villes. Celles-ci ne sont pas de même taille, bien entendu,
puisque Genève, si l'on s'en tient à la ville, ne compte pas 200 000 habitants et
que Porto Alegre en a 1 300 000; elles n'ont pas non plus les même problèmes
de société, dans tous les sens du terme. Cependant, nous avons été reçus comme
une délégation privilégiée, car Porto Alegre nous attendait, A l'aéroport, nous
avons été reçus par une délégation de la mairie et une délégation de l'Etat, qui
ont même mis à notre disposition un minibus uniquement pour notre délégation.
En effet, pour ceux-ci, Genève était le symbole d'une certaine mondialisation,
celle des organisations internationales, mais aussi celle des organisations non
gouvernementales et de l'opposition à ce qui représente le néolibéralisme,
comme l'Organisation mondiale du commerce.
Nous avons pu visiter sur le terrain des réalisations dont un autre participant
pourra peut-être vous parler plus concrètement. Nous savons maintenant que,
dans une municipalité, il est possible de redonner à la population davantage de
place dans nos réflexions concernant les projets d'investissement et le budget. A
Porto Alegre, depuis quatorze ans, la population s'organise pour analyser le
budget que le Conseil exécutif lui propose et choisir des priorités. Celles-ci sont
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transmises au Conseil municipal qui, lui, garde toute prérogative de pouvoir les
amender ou de les voter ou non. C'est un mode de travail que nous proposons de
mettre en œuvre à Genève, afin de donner davantage de place, de possibilités de
participation aux citoyens, notamment aux étrangers - qu'ils aient le droit de
vote ou pas - pour qu'ils puissent s'insérer dans la citoyenneté, et de permettre
aux abstentionnistes de tous bords de trouver une raison de se mobiliser.
C'est pourquoi nous reviendrons présenter au Conseil municipal des projets
allant dans ce sens. Je vous remercie.

M. René Grand (S). En tant que conseiller municipal tout à fait convaincu
du bien-fondé de la démocratie de quartier, j'étais très intéressé de voir
comment celle-ci pouvait fonctionner dans une ville aussi grande que Porto
Alegre et dans des conditions évidemment très différentes de celles que connaît
notre opulente civilisation occidentale. J'étais d'autant plus sensibilisé à ce
problème que j'ai participé à l'expérience du conseil de quartier à la Jonction
qui, comme vous le savez, a cessé de fonctionner au bout de quelques années,
vu le peu de participation de la population et le peu ou l'absence d'appui des
autorités d'alors, ainsi que les lenteurs administratives dans lesquelles les
projets se sont enlisés. Comment fonctionne Porto Alegre? Jacques Mino en a
évoqué quelques aspects, et je pense vous donner quelques précisions.
La ville est divisée en 16 quartiers; chacun de ceux-ci réunit ses habitants
pour savoir, comme cela a été dit, quelles sont leurs priorités par rapport à
l'aménagement et les problèmes du quartier, qui peuvent être très variables; je
songe à l'assainissement, à la voirie, à l'éducation, à la santé, à l'aide sociale,
aux transports et à l'aménagement. Sur ces huit priorités, chaque quartier en
choisit quatre. Ensuite, les 16 quartiers ainsi que cinq commissions thématiques
regroupant des représentants de tous les quartiers et concernant la circulation, le
social, la culture, la fiscalité et l'urbanisme se réunissent pour déterminer les
priorités de la ville selon les quartiers. Ce travail ne se fait pas tout seul, et les
habitants ne sont pas laissés à eux-mêmes. C'est la mairie, donc l'autorité
executive, qui envoie des coordinateurs permettant à chacun d'être informé sur
ce qui est possible et sur ce qui a été réalisé les années précédentes, afin de faire
des choix judicieux. Cette démarche commence à la mi-mars et dure jusqu'à la
fin de septembre. A cette date, le Conseil des délégués soumet ses priorités et
ses projets au Conseil municipal qui, lui, les accepte ou les refuse après en avoir
délibéré pendant deux mois. Le 30 novembre, le Conseil municipal vote les
budgets proposés ou les refuse.
Pourquoi cette réussite? Comme j'ai pu le constater, deux éléments entrent
en ligne de compte et sont à mon avis primordiaux: premièrement, les habitants
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sont organisés. Il y a des associations, des sociétés de tous genres et, ô
miracle, il ne s'agit pas seulement des quartiers dont la majorité, le Parti des
travailleurs, vote à gauche, mais également des quartiers qui votent à droite. Il
faut savoir que l'exécutif de Porto Alegre - c'est-à-dire la mairie - est détenu
par le Parti des travailleurs, donc la gauche, mais que le Conseil municipal est
à majorité de droite. Tout le monde s'y retrouve, j'insiste, parce que les
quartiers... (Remarques.) Exactement! Les quartiers, quelle que soit leur
tendance, trouvent tout à fait satisfaction puisque leurs désirs propres sont
réalisés.
Cela m'est apparu comme un exemple que nous pouvons très bien
reprendre ici, à Genève, ou en Europe, puisqu'il s'agit, non pas seulement de
travailler pour la population, mais avec elle. L'organisation et l'information
des habitants, voilà un point qu'il faut, me semble-t-il, développer davantage.
Certaines choses ont déjà été faites, mais très peu. Il s'agit d'un processus
politique où les autorités et nous-mêmes, conseillers municipaux, ne devons
pas seulement savoir ce que nous voulons faire pour les habitants, mais être à
l'écoute de ceux-ci, ouvrir nos yeux et surtout nos oreilles. Cependant, ce
qu'il faut savoir aussi, c'est que ce processus est très lent. Nous avons pu
discuter avec d'autres villes, entre autres Saint-Denis, une ville comparable à
la nôtre, se trouvant dans la périphérie de Paris. Depuis dix ans déjà, les
autorités de cette ville informent la population sur ses possibilités de
participer activement à la vie municipale.
En conclusion, je dirai qu'il vaut mieux décider avec la population plutôt
que pour elle, avec un référendum à la clef. Comme cela a été dit, nous nous
proposons de continuer ces échanges avec différentes villes. Porto Alegre était
très intéressée à garder des contacts avec la Ville de Genève, surtout en ce qui
concerne les échanges culturels et l'aménagement. Cette ville présente d'ailleurs
de gros problèmes de pollution. Comme vous le savez, nous n'étions pas à la
plage mais au bord d'une lagune malheureusement bien polluée. Les
représentants de Porto Alegre se sont montrés très intéressés également par tout
ce qui concerne les loisirs, par exemple, par le Festival Black Movie. Nous
voulons développer ce partenariat avec les villes, surtout avec celles qui sont
francophones, et nous espérons que tout le monde y trouvera naturellement
satisfaction.

Le président. Nous avons eu deux communications sur Porto Alegre, et ce
sera tout. (Un conseiller municipal demande la parole.) Non, il n'y a pas de
débat sur les communications, je suis désolé!
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3. Election d'un représentant du Conseil municipal pour faire
partie du conseil de la Fondation de Saint-Gervais Genève Fondation pour les arts de la scène et de l'image, en
remplacement de Mme Anita Frei, démissionnaire (Statuts de
la fondation, art. 6) (RCM, art. 131, lettre B).

Le président. Nous allons vous donner lecture de la lettre de la Fondation
de Saint-Gervais, puis de celle de M1"1' Frei annonçant sa démission. M"11' Ecuyer
va vous lire la première, qui est adressée à M"1C Tiziana Sagace, secrétaire
administrative du Conseil municipal.

Lecture de la lettre:
Genève, le 30 janvier 2001
Concerne: Conseil de fondation

Madame,
Nous vous remettons, ci-joint, copie de la lettre de démission de M™ Anita
Frei du Conseil de fondation de Saint-Gervais Genève, Fondation pour les arts
de la scène et de l'image.
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir faire le nécessaire pour
que son siège soit repourvu.
Avec nos remerciements renouvelés, nous vous prions d'accepter, Madame,
l'expression de nos salutations distinguées.
David Hiier
Président
Annexe: lettre de démission de Mmc Anita Frei
Mme Hélène Ecuyer (AdG/TP). Je vous lis la lettre de démission de Mme
Anita Frei, adressée à la Fondation de Saint-Gervais Genève, à l'attention de M.
David Hiler, président.
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Lecture de la lettre:
Genève, le 13 novembre 2000
Concerne: Conseil de fondation

Monsieur le président,
Mon emploi du temps toujours plus chargé ne me permettant pas
de m'engager comme je le souhaiterais au sein du Conseil de fondation de
Saint-Gervais, je vous prie d'accepter ma démission du Conseil avec effet
immédiat.
Je continuerai néanmoins à suivre avec intérêt les activités de Saint-Gervais
et je profite de l'occasion pour féliciter tous ses responsables pour la vie et
l'énergie qui animent cette belle institution.
Je vous remercie de transmettre mes amicales salutations à mes collègues du
Conseil ainsi qu'au personnel de la maison, et vous souhaite à tous beaucoup de
succès pour les étapes à venir. Bon vent à tous!
Anita Fret

Le président. Je demande au groupe des Verts quel est le nom de son
candidat.

Mm€ Michèle Kiinzler (Ve). Nous avons l'honneur de vous présenter
M. François Gillioz, avocat et ancien délégué de la Croix-Rouge, très intéressé
par les questions culturelles.

Le président. Le Conseil municipal étant représenté au sein du Conseil
de la Fondation de Saint-Gervais par un membre par parti, l'élection est
tacite.
M. François Gillioz est élu.
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4. Election d'un représentant du Conseil municipal pour faire
partie du conseil de la Fondation d'art dramatique de Genève,
en remplacement de M. Guy Valance, démissionnaire (Statuts
de la fondation, art. 9) (RCM, art. 131, lettre B).
Le président. Mme Cramer va vous donner lecture de la lettre de la Fondation
d'art dramatique à l'attention du président du Conseil municipal nous informant
de la démission de M. Guy Valance.
Lecture de la lettre:
Genève, le 30 janvier 2001
Monsieur le président,
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint copie de la lettre de démission
du 22 janvier 2001 de M. Guy Valance, représentant du Parti Solidarités et
Indépendants au sein de notre Conseil de fondation.
Je vous remercie de bien vouloir faire le nécessaire pour que le Conseil
municipal délègue un nouveau membre en remplacement de M. Valance.
Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Monsieur le président, l'assurance
de mes meilleurs sentiments.
Pour la Fondation d'art dramatique
A.-L. Dupont-Willemin
Président
Annexe: ment.

M™ Barbara Cramer (L). Je vous lis maintenant la lettre de démission de
M. Guy Valance, adressée au président de la Fondation d'art dramatique, M.
Albert Louis Dupont-Willemin.
Lecture de la lettre:
Genève, le 22 janvier 2001
Concerne: Fondation d'art dramatique

Monsieur le président,
Par la présente, je vous informe de ma démission à ce jour de la Fondation
d'art dramatique. Des raisons privées m'obligent à ce choix.
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J'ai été heureux de siéger parmi vous pendant cette période.
Je vous remercie également de l'effort et de la passion que vous savez «faire
passer» pour le théâtre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le président, l'assurance de mes meilleurs
sentiments.
Guy Valance

Le président. Je demande au groupe de l'Alliance de gauche (Solidarités et
Indépendants) le nom de son candidat.
Mme Ruth Lanz (AdG/SI). Au nom de notre groupe, je propose M. Bernard
Paillard en remplacement de M. Guy Valance.

Le président. Le Conseil municipal étant représenté au sein du Conseil de
la Fondation d'art dramatique par un membre par parti, mon élection est tacite.
(Rires.)
M. Bernard Paillard est élu.

Le président. L'interpellation 1-35 concernant la villa Dutoit sera traitée
ultérieurement, avec accord de ses auteurs, lorsque nous aborderons le point de
notre ordre du jour où nous devrons débattre du rapport M-31 A.

5. Interpellation de M. Roman Juon: «Le doublement du nombre
d'apprentis à la Ville de Genève n'est pas une priorité du
Conseil administratif» (I-36)1.
M. Roman Juon (S). En fait, ce qui est très pratique, c'est que j'ai déjà une
réponse à mon interpellation, puisque, à notre ordre du jour et avec les

1

Annoncée, 1417.
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documents relatifs à cette séance, se trouve la réponse du Conseil administratif à
ma motion N° 84 sur le même sujet. Toutefois, mon interpellation N° 36 reste
tout à fait justifiée.
Le Conseil administratif engage des apprentis, cela, on ne peut pas le nier
puisque leur nombre s'élève à 39. Le 14 septembre 1999, j'avais déjà développé
une interpellation (N° 805) suggérant le doublement du nombre d'apprentis à la
Ville, et nous arrivions quasiment au même chiffre. Je pense que le Conseil
administratif a au moins stabilisé le nombre d'apprentis engagés, à défaut de le
doubler. Je me suis renseigné auprès de M"'0 Micheline Calmy-Rey, qui avait
annoncé à l'époque la même priorité, donc toujours celle de doubler le nombre
d'apprentis. D'après les informations que j'ai reçues pas plus tard que hier de
son département, l'augmentation du nombre de places d'apprentis atteint 84%,
ce qui est un résultat très proche du 100%, donc du doublement.
Ce qui m'a frappé, à la lecture des priorités du Conseil administratif dont on
nous a fait part l'automne dernier, je crois, c'est qu'il n'en était accordé aucune
aux apprentis. Cette formation n'était pas du tout annoncée dans le document en
question et je le regrette, d'autant plus que, vu la majorité qui compose
actuellement le Conseil administratif, cela devrait être le cas. Messieurs les
conseillers administratifs, vous vous êtes engagés - dans un document signé par
M. Vaissade - à accorder toute votre attention à l'engagement des apprentis, qui
aura lieu d'ici juin 2001, et à faire tout votre possible pour améliorer la situation
auprès des chefs de services et des responsables. (Brouhaha.) Bon, je crois que
le PDC n'est pas très intéressé par l'apprentissage, mais cela m'étonne, parce
qu'il a un digne représentant des apprentis...
Le président. S'il vous plaît, veuillez écouter l'orateur!
M. Roman Juon. Dans l'engagement des apprentis par le Département des
travaux publics et l'Etat, en effet, les grandes difficultés sont dues aux chefs et
responsables de services qui, naturellement, étant donné que cet engagement
implique une besogne supplémentaire, rechignent. L'Etat a engagé environ
trois personnes pour s'occuper uniquement d'aller convaincre les chefs de
service d'engager des apprentis. Je crois que c'est ce qui manque à la Ville de
Genève et qu'il faut engager une ou deux personnes pour accomplir une tâche
analogue, je ne sais pas combien, cette question n'incombant pas à ma
responsabilité.
Il faut absolument trouver une solution, non pas au mois de juin mais dès
maintenant, parce que c'est maintenant que les jeunes, surtout à la fin du cycle,
cherchent un emploi avec l'aide de leurs parents et des services cantonaux
d'engagement d'apprentis. C'est maintenant qu'il faut agir! Au mois de juin,
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il sera trop tard. Mon fils est en dernière année du cycle, et cela fait déjà deux
trois mois qu'on présente aux élèves des métiers et des propositions pour se
faire engager comme apprentis ou dans différentes formations de tout niveau.
Je demande donc au Conseil administratif, c'est une interpellation - ou en tout
cas à sa majorité, si la minorité ne veut pas se bouger... cela fait déjà
longtemps que l'on parle de ce sujet - de bien vouloir prendre le taureau par
les cornes et engager une ou deux personnes, ou de les détacher à cette tâche,
afin qu'elles s'y attellent et interviennent auprès de tous les services pour
doubler le nombre d'apprentis.
M. Alain Vaissade, maire. Comme vous avez pu le constater en lisant votre
ordre du jour, nous avons déjà formulé une réponse à la motion M-84 de M. Juon
sur le même sujet. Je vous invite, Monsieur le conseiller municipal, à bien lire
cette réponse que le Conseil administratif vous donne. Vous avez remarqué que, à
la fin de sa réponse, le Conseil administratif dit qu'il entend effectivement attirer
l'attention de la direction des services sur ce point. Vous savez qu'il n'est pas
possible d'imposer des apprentis dans les services si ces derniers ne sont pas
motivés, car il ne suffit pas d'engager un apprenti, il faut assurer tout son
encadrement pédagogique, ce qui nécessite une certaine disponibilité.
Le Conseil administratif entend aujourd'hui votre interpellation, Monsieur
Juon, qui demande en réalité d'engager du personnel d'encadrement supplémentaire pour les apprentis. Nous n'allons pas vous répondre aujourd'hui, mais
nous examinerons la proposition que vous faites au sein du Service des
ressources humaines, puis nous verrons ce que nous pouvons faire, si nous
pouvons améliorer la situation actuelle et motiver davantage les chefs de
service. En tout cas, nous sommes attentifs aux propositions.
Cependant, la réponse que nous vous avons donnée dans un point ultérieur
de notre ordre du jour comporte déjà des éléments permettant d'apprécier la
situation. En ce qui nous concerne, l'interpellation est close, et nous espérons
revenir auprès de ce Conseil municipal pour voir si nous pouvons entrer en
matière sur votre demande.
M. Roman Juon (S). Je remercie le maire pour ses paroles encourageantes.
Néanmoins, je ne sais pas s'il a écouté tout ce que j'ai dit. En effet, j ' a i lu
attentivement la réponse du Conseil administratif dont M. Vaissade vient de
faire état; elle m'intéressait beaucoup, et j'ai profité de mon interpellation pour
en examiner les conclusions.
J'enregistre le fait que vous allez faire un effort, mais ce que je demandais,
c'était le doublement du nombre de postes d'apprentis. Je ne voudrais quand
même pas faire un projet d'arrêté pour demander cela. Cette tâche doit être
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menée par le personnel nécessaire pour engager des apprentis, et donc
financée. Si nous voulons engager des apprentis, donnons-nous-en réellement
les moyens. Je rappelle que nous sommes presque au mois de mars et que,
dans deux ou trois mois, il sera trop tard. Il est clair que vous ne pouvez pas
obliger un chef ou une cheffe de service à engager un apprenti. Mais cela fait
deux ans que je demande cela! Si c'était maintenant la première fois, je
comprendrais que vous attendiez et que vous vouliez laisser passer un peu de
temps, mais non! Cela fait longtemps que je soulève le problème, et je ne suis
pas le seul ici! Je n'ai reçu que des félicitations de mes collègues conseillers
municipaux, dont M. Lathion, responsable d'apprentissage cantonal, pour mes
interventions de l'époque.
J'aimerais que vous me répondiez de manière beaucoup plus affirmative ou
volontaire, que ce problème soit l'une des priorités du Conseil administratif. On
a mis en place pour soutenir les jeunes tout un dispositif, avec un délégué à la
jeunesse, où la Ville fait un effort dans le domaine concerné; j ' e n suis
personnellement heureux. En même temps, à ces jeunes qui vagabondent et ne
savent ni où aller ni où est le nord, qui ne savent pas où ils en sont, nous devons
leur fournir des places d'apprentissage pour tout le canton. La Ville de Genève
doit faire un effort aussi important que celui de l'Etat et, puisque celui-ci
parvient à doubler le nombre de places d'apprentis, la Ville peut en faire autant.
Mmc Micheline Calmy-Rey a annoncé cela il y a moins de deux ans, et elle est
déjà à 80% d'augmentation d'apprentissages. II ne faut quand même pas me
dire que les services de la Ville de Genève ne sont pas capables de faire eux
aussi un effort et d'accepter cela.
Le président. Merci, Monsieur Juon. Le Conseil administratif ne souhaite
pas vous répondre.
L'interpellation est close.

6. Interpellation de Mme Alice Ecuvillon: «Remettons l'église au
milieu du village» (I-37)1.
M™ Alice Ecuvillon (DC). Mon interpellation s'adresse aux conseillers
administratifs. Messieurs, mon interpellation concerne votre attitude lorsque vous
inaugurez une réalisation, qu'elle soit due à l'initiative de l'un de vos collègues ou
Annoncée. 14!7.

3470
SÉANCE DU 20 FÉVRIER 2001 (après-midi)
Interpellation: mention du Conseil municipal lors d'inaugurations de réalisations
fasse suite à la motion d'un ou de plusieurs conseillers municipaux, mais dont le
crédit en tout cas a été voté par le Conseil municipal.
En effet, faut-il le rappeler, aucune proposition ne pourrait aboutir si le
Conseil municipal refusait de voter les projets d'arrêtés proposés afin de libérer
les crédits nécessaires à leur réalisation. Or, que constatons-nous? Un Conseil
administratif, à quelques exceptions près, qui soit oublie de citer le vote du
Conseil municipal, soit le fait du bout des lèvres.
J'en veux pour preuve ce qui s'est passé lors de l'inauguration de la salle
communale de Plainpalais, après sa restauration. Pas moins de quatre conseillers
administratifs sur cinq étaient présents et trois d'entre eux ont pris la parole.
Alors qu'un conseiller administratif relevait discrètement le vote du Conseil
municipal, un quatrième, qui s'était déjà exprimé, a trouvé bon de reprendre la
parole pour insister sur le fait que c'était bien le Conseil administratif qui avait
proposé la rénovation de cette salle. Eh bien, Messieurs, vous aviez oublié
quelque chose, à savoir qu'un de nos collègues avait fait bien avant vous la
proposition de rénover cette illustre salle. Concernant Plainpalais, il s'agit,
comme vous l'aurez compris, de notre collègue Guy Savary (remarques), mais
vous l'aviez oublié. Dommage!
J'ai pris cet exemple, mais il y en aurait d'autres, même si M. Ferrazino a
cité les auteurs d'une motion concernant la restauration de la villa La
Concorde, M"* Brunicr et M. Juon. et que M. Tornare a cité Didier Bonny
pour la réalisation de la pataugeoire du parc Mon-Repos. Je le rappelle, les
crédits ne peuvent être libérés que par un vote majoritaire du Conseil
municipal. C'est pourquoi je voulais, il y a plusieurs mois déjà, mais
aujourd'hui enfin je peux le faire, remettre l'église au milieu du village et
rendre à César ce qui est à César.

M. Alain Vaissade, maire. Madame la conseillère municipale, venant
du groupe démocrate-chrétien, le titre de votre interpellation est très bien
choisi.
Comme vous avez cité plusieurs exemples d'inaugurations diverses qui
concernent plusieurs départements, nous examinerons votre interpellation au
Conseil administratif et nous vous apporterons une réponse.
Le Conseil administratif répondra ultérieurement.
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7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 3 277 000 francs destiné à l'aménagement
d'une rue résidentielle à l'avenue Dumas (tronçon compris
entre la rue Maurice-Barraud et le chemin des Pléiades) et la
mise en place de mesures de sécurité aux abords du groupe
scolaire Peschier (rue Maurice-Barraud, avenue Pe se hier,
chemin des Pléiades) (PR-107).
Préambule
Le 25 novembre 1988, le Grand Conseil adoptait le projet de loi N° 6094A
concernant l'extension du périmètre d'utilité publique en vue de la construction
d'un groupe scolaire à la rue Maurice-Barraud. entre l'avenue Peschier et l'avenue Dumas.
En 1995-1996, un concours d'architecture sur invitation pour un groupe scolaire économique a permis de tracer les plans de la nouvelle école et de la restauration des villas pour les activités parascolaires. Cet aménagement se caractérise
par le maintien de l'arborisation et l'absence de limites construites dans l'îlot.
Ainsi, les liens entre les bâtiments scolaires et parascolaires avec le quartier sont
importants à maintenir et à renforcer.
Le 15 septembre 1988, le Conseil municipal a approuvé la propositipn N° 332
de construction du groupe scolaire de Peschier.
En 1997-1998, un groupe de travail constitué des services techniques municipaux et cantonaux et des associations locales a examiné les problèmes relatifs à la
sécurité des chemins des écoliers et a établi un ensemble de mesures en matière
de déplacements et d'aménagement, à court et à long terme.
Les mesures de circulation, applicables à court terme, concernent, d'une part,
les liens entre le périmètre scolaire et le parc Bertrand et, d'autre part, le marquage de plusieurs passages protégés, à l'avenue Peschier, au chemin des
Pléiades et à la rue Maurice-Barraud, ainsi que d'un «kit-école» à l'avenue Peschier. Le quartier peut être placé en zone 30 km/h et l'avenue Dumas, au droit de
l'école, en rue résidentielle. Les mesures de circulation, applicables à court
terme, sont déjà en cours d'exécution.
Les mesures d'aménagement, applicables à moyen terme, renforcent les premières, notamment par l'élargissement de trottoirs à l'avenue Peschier, à la rue
Albert-Gos, ainsi que par la réalisation elle-même de l'avenue Dumas en rue résidentielle.
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A plus long terme est encore envisagée la poursuite de la promenade du chemin des Clochettes dans le périmètre scolaire.
Le tableau suivant, extrait du rapport de conclusion des débats entre l'administration et les associations locales résume l'ensemble des mesures voulues:
Mesures Interventions
0
Construction de
l'école Peschier
de circulation
1
Liaison avec
cheminements
intérieurs du parc
2
Marquage d'un
passage protégé
3
Marquage d'un
passage protégé
4
Marquage d'un
passage protégé
5
Marquage au sol
d'un «kit-école»
6
Rue résidentielle

Lieu
Avenue Peschier
- avenue Dumas

Objectifs
Intervenants Termes
Assurer la scolarité
SA moyen/2001
des enfants du quartier

Parc Bertrand

Assurer une continuité

SEVE

Avenue Peschier

Assurer une continuité

OTC

court

Ch. des Pléiades

Assurer une continuité

OTC

court

Rue M.-Barraud

Assurer une continuité

OTC

court

Avenue Peschier

Indiquer la présence
de l'école
Modérer les abords
de l'école

OTC

moyen

OTC

moyen

Avenue Dumas

d'aménagement
1
Avenue Peschier
Elargissement
de trottoir
8
Elargissement
Avenue Dumas et
de trottoir
rue A.-Gos
9
Modification
Rue M.-Barraud
du trottoir
10
Aménagement de rue Avenue Dumas
résidentielle/végétation
11
Réserver la continuité Ch. des Pléiades
piétonne du ch. des
Clochettes
12
Mesures
Périmètre étendu
d'accompagnement
sur un périmètre étendu

VNV
Sécuriser les
cheminements piétonniers
Sécuriser les
VNV
cheminements piétonniers
Sécuriser les
VNV
cheminements piétonniers
Modérer les abords
VNV/SEVE
de l'école
Assurer une continuité Opérations
foncières
Assurer la sécurité
des enfants

Ecoles

moyen
moyen
moyen
long
long
moyen

Déroulement des études
Depuis la réalisation de l'école Micheli-du-Crest, lors de la construction d'un
nouveau groupe scolaire, le Conseil administratif tient à examiner les conditions
d'accès pour les enfants sur le chemin de l'école, avec les services techniques
municipaux et cantonaux et les associations locales qui représentent les divers
intérêts en présence.
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Le 21 mai 1997, une première réunion a permis de constituer un groupe de
travail avec:
- le Service d'aménagement urbain et d'éclairage public;
- le Service d'architecture;
- le Service des écoles;
- le Service d'urbanisme;
- la Division de la voirie;
- l'Office des transports et de la circulation;
- les enseignants;
- T Association des parents d'élèves de Champel-Malagnou;
- F Association de la Maison de quartier de Champel;
- l'Association des intérêts de Champel.
Ainsi, en 1997-1998, le groupe a examiné les problèmes rencontrés et a établi
un ensemble de mesures en matière de déplacements et d'aménagement, à court,
moyen et long terme.
Cette démarche est importante, car elle permet à chacun des acteurs de comprendre les souhaits et les difficultés rencontrés dans un processus d'aménagement, que Ton soit parent d'élève ou expert de l'administration. Si des mesures de
circulation peuvent être prises relativement rapidement, lorsqu'un consensus est
trouvé, il ne peut en être de même en matière d'aménagement du domaine public,
aux procédures plus complexes et coûts plus importants. Dès lors, il s'agit, une
fois les objectifs arrêtés entre tous, de rechercher les moyens possibles, et surtout
évolutifs, pour leur mise en œuvre.
Dans le cas présent, lors des entretiens, la qualité de l'accès des enfants à leur
future école n'a pas été la seule préoccupation, mais la question du stationnement
des véhicules des habitants en surface a souvent été à l'ordre du jour. C'est pourquoi le projet présenté traite de modération de la circulation, par l'établissement
d'une zone 30 km/h pour l'ensemble du quartier et la mise en rue résidentielle
d'un tronçon de l'avenue Dumas, permettant ainsi d'améliorer l'accessibilité des
piétons à l'école tout en maintenant un certain nombre de places de stationnement.
L'aménagement de l'avenue Dumas en rue résidentielle fait l'objet de
l'approbation LER N° 2557, délivrée par le DAEL le 17 mai 2000.

Eléments techniques du projet
A) Aménagement de surface
A l'avenue Dumas, la «rue résidentielle» est conçue comme un élément unitaire, dont le sol est composé de dalles de béton, en référence au trottoir genevois
traditionnel, mais dont la surface est brossée ou talochée.
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Cette surface reçoit divers usages, de passage des piétons et des cycles, de
desserte des immeubles et de stationnement des riverains, ainsi que divers éléments urbains, bancs, poubelles, plantations. Le statut de rue résidentielle rend le
piéton prioritaire sur les autres usagers, limite la vitesse à 20 km/h et ne permet le
stationnement que dans les cases prévues à cet effet.
A la hauteur du groupe scolaire, la plantation et le stationnement sont interrompus, de manière à lier la rue à l'architecture de l'entrée principale de l'école.
L'éclairage public est apporté par des lampadaires, tels que ceux usuellement
implantés dans les cheminements piétonniers.
Les arbres ont été choisis de concert avec le Service des espaces verts et de
l'environnement; il s'agit d'érables champêtres en cépée.
A la rue Maurice-Barraud, le trottoir est réaménagé, en déplaçant le parcage à
front de la chaussée existante.
Le carrefour entre l'avenue Dumas et les rues Maurice-Barraud et Albert-Gos
est revu. Un trottoir est avancé au droit du passage piétons et l'axe de la circulation de l'avenue Dumas est décalé.
A l'avenue Peschier, de nouveaux rétrécissements de la chaussée permettront
de nouvelles traversées piétonnes au droit du groupe scolaire et un meilleur lien
avec le parc Bertrand.

B) Assainissement
Les infrastructures du réseau d'assainissement dans les rues concernées par
les travaux sont récentes, en bon état et à régime d'écoulement séparatif eaux
usées/eaux pluviales.
Dès lors, aucuns travaux liés au secteur d'assainissement n'est à prévoir dans
le cadre de ce projet.
Seuls les sacs de récolte des eaux d'écoulement du domaine public seront
reconstruits aux nouveaux emplacements dictés par le projet d'aménagement de
la surface.

C) Déroulement du chantier
Les travaux seront entrepris, en première étape, à l'avenue Peschier, à la rue
Maurice-Barraud et provisoirement devant l'accès à l'école afin d'assurer la
sécurité des enfants qui fréquenteront ce nouveau groupe scolaire.
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Ensuite, les travaux de réaménagement de l'avenue Dumas seront entrepris en premier lieu par la construction du nouveau trottoir en bordure du
groupe scolaire et par la zone des plantations séparant le trottoir du stationnement.
Ils se poursuivront par le bétonnage des emplacements de stationnement puis
de la zone de trafic et s'achèveront par la construction des trottoirs bordant les
immeubles.
La durée estimée des travaux est de dix-huit mois.

Estimation du coût des travaux
Le coût des travaux envisagés est estimé comme suit (mars 2000 base de
prix).
Av. Dumas

Travaux de génie civil
Aménagement de la chaussée et trottoirs
Fr.
Régies
19 000
Installations de chantier
62 300
Démolitions
36 680
Ouvrages en béton
705 700
352 650
Terrassements
Couches de fondation
255 750
Bordures et pavages
341 180
84 890
Revêtements et réfection de routes
103 600
Evacuation des eaux
Total avenue Dumas
Total rue M.-Barraud/av. Peschier
Total chapitre A

Rue M.-Barraud
Av. Peschier

Fr.

4 750
16 000
62 860
15 275
29 250
93 222
81 100
17 540

1 961 750
319 997

B. Travaux divers
B. 1 Eclairage public et télécommunications Ville de Genève
Eclairage public: génie civil
41000
instal. électriques
50 000
DSI:
génie civil
30000
121000
B.2Espaces verts
Transplantation et abattage de marronniers 20 360
Plantation d'érables champêtres et arbustes 196 000
Réseau d'arrosage
7 900
224 260
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B.3Mobilier urbain
Fourniture et pose d'une borne-fontaine 16 250
Fourniture et pose murets p.a.
préfabriqués
30 000
Fourniture et pose de bancs,
banquettes et poubelles
35 700
81950
B.4Marquage routier
Provisoire
5 000
15 500
Définitif
20 500
Total chapitre B
C. Honoraires divers
Ingénieurs civils
Ingénieurs géomètres
Architecte
Huissier judiciaire

2 450
20000
31 850
10000
64 300

454 210

1950

1950
66 250

Total chapitre C
D. Frais divers
Information au public
Héliographie, reprographie

2 500
4000
6 500

15 000
5 000
20 000

Total chapitre D
Coût total des travaux hors TVA
Récapitulatif
Coût total des travaux HT
TVA 7,6%
Coût total des travaux TTC
Frais de promotion 4%
Intérêts intercalaires sur travaux: 3 158 163x5 x 18
2
100 12
Montant total du crédit demandé (TTC)

J20000
2 822 207
2 822 207
214488
3 036 695
121 468
3 158 163
118 837
3 277 000

Mise en exploitation
La mise en exploitation prévisionnelle de l'ouvrage est prévue pour fin 2002.
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Référence au 19° programme financier quadriennal
L'objet projeté est inscrit sous le N° 101.70.10 dans !e 19e programme
d'investissements quadriennal.

Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre
Le service gestionnaire de ce crédit est le Service études et constructions, le
service bénéficiaire est le Service entretien du domaine public.

Budget prévisionnel d'exploitation
L'entretien, le nettoiement et l'éclairage public de cet ouvrage seront assurés
dans le cadre des budgets ordinaires des services de la Ville de Genève et
n'entraîneront pas de charges d'exploitation supplémentaires.

Charges financières
Cet investissement étant financé par le compte «Fonds d'équipement, contributions pour la construction de routes», aucune charge financière ne grèvera les
budgets futurs de la Ville de Genève.
Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après:

PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du
30 avril 1984, 22 et suivants de la loi sur les routes du 28 avril 1967;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. ~ Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordinaire de 3 277 000 francs destiné à l'aménagement d'une rue résidentielle à l'avenue Dumas (tronçon compris entre la rue Maurice-Barraud et le chemin des
Pléiades) et la mise en place de mesures de sécurité aux abords du groupe scolaire
de Peschier (rue Maurice-Barraud, avenue Peschier, chemin des Pléiades).
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Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan
de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif, dans les exercices budgétaires concernés.
Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera financée par un prélèvement de 3 277 000 francs sur le compte «Fonds d'équipement, contributions pour
la construction de routes».

Annexe: plan de situation.
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Le président. Avant de donner la parole au Conseil administratif, je vous
propose que nous joignions la pétition P-42, intitulée «Contre le nouvel
aménagement de l'avenue Dumas entre le chemin des Clochettes et la rue
Maurice-Barraud», que nous avons reçue cet après-midi et qui va vous être lue.
Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, nous traiterons les deux objets en même
temps pour les renvoyer à la commission des travaux. Cette pétition est adressée
au Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (DAEL) qui
nous l'a fait parvenir.
Lecture de la pétition:
Genève, le 25 août 2000
Concerne: pétition des locataires de l'avenue Dumas 25 à 35 contre le nouvel
aménagement de l'avenue Dumas entre le chemin des Clochettes et
la rue Maurice-Barraud à Genève

Monsieur le président,
La coopérative immobilière Le Carillon nous a récemment informés sur les
divers aménagements que votre département veut entreprendre sur la partie de
l'avenue Dumas comprise entre le chemin des Clochettes et la rue MauriceBarraud. Nous sommes consternés d'apprendre que les places de stationnement
et l'arborisation présentes sur le côté impair de la route vont être supprimées et
ie trottoir quelque peu diminué au profit des voies de circulation à double sens.
Visiblement, vos services n'ont pas pris en considération ou mal apprécié les
nuisances supplémentaires pour les locataires et les dangers quasi permanents
que nos enfants vont courir avec des véhicules si proches de nos immeubles.
Vouloir sécuriser uniquement le côté qui longera le nouveau complexe
scolaire Peschier, avec la création d'un cheminement piétonnier et une nouvelle
arborisation ainsi que du parking en moins grand nombre, et reporter tous les
risques et nuisances de notre côté, c'est mettre en évidence une totale
indifférence vis-à-vis de nos familles habitant nos immeubles. Aussi, nous
contestons vigoureusement un tel projet et demandons instamment le réexamen
de l'aménagement en question.
Nous sommes persuadés que toutes les variantes n'ont pas été étudiées et
vous saurions gré d'inviter vos services à reconsidérer ce projet, en accord avec
les responsables de l'école et de notre coopérative. A notre avis, la meilleure
solution consisterait à aménager un sens unique autour de ce périmètre, ce qui
permettrait de créer la sécurité recherchée pour l'école en diminuant la largeur
de la route, sans toucher aux arbres et places de stationnement sur le côté
impair.
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Nous vous remercions de la bienveillante attention que vous accorderez à la
présente pétition et vous prions d'agréer, Monsieur le président, nos
respectueuses salutations.
Au nom des pétitionnaires:
G. Borgeat

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. La proposition PR-107
vise à instaurer les mesures nécessaires en matière de déplacement au droit de
l'école Peschier, actuellement en construction. Je rappellerai qu'un groupe de
concertation a été mis sur pied avec les services de la Ville, les services de l'Etat
et des associations locales, et que plusieurs variantes ont bien évidemment été
examinées dans ce cadre-là. Il est non seulement apparu qu'une majorité se
dessinait pour mettre en place une zone limitée à 30 km/h dans l'ensemble du
quartier Peschier-Champel - ce qui sera fait ces prochains mois - mais que, à
l'intérieur de cette zone 30 km/h, il se justifiait d'instaurer une zone
résidentielle tout précisément devant la nouvelle école Peschier. Vous l'avez
constaté à la lecture de la pétition P-42, certains craignent que l'aménagement
proposé ne donne pas la satisfaction que nous souhaitons.
Je dirai simplement qu'une zone résidentielle, je vous le rappelle, est une
zone dans laquelle nous accordons une priorité aux piétons; si l'ensemble des
usagers peuvent cohabiter, y compris les véhicules automobiles, ces derniers
ne peuvent y rouler à une vitesse supérieure à 20 km/h. Ce choix a été retenu,
non seulement pour l'avenue Dumas, mais également, je vous le rappelle,
pour plusieurs autres secteurs comme ceux où se trouvent notamment les rues
Leschot, Patru. Vignier, et la rue des Peupliers. Nous analysons également un
tel statut pour la rue de la Rôtisserie, dans la Vieille-Ville. C'est évidemment
un peu nouveau à Genève; les gens s'en inquiètent et se demandent comment
vont cohabiter à la fois dans un même secteur les voitures, les deux-roues, les
piétons. Eh bien, c'est justement l'expérience que nous souhaitons développer
en nous assurant par des aménagements précis que les piétons pourront
véritablement avoir la priorité.
Lorsque nous discuterons du projet que nous avons esquissé avec les
diverses associations locales et les différents services de l'administration, vous
verrez que nous nous donnons les moyens, au niveau de l'aménagement
physique proposé, de garantir cette sécurité et d'améliorer en tout cas le confort
des déplacements sur les cheminements piétonniers permettant l'accès à la
future école. Je vous propose donc de vous présenter ces plans dans le cadre des
travaux que la commission du même nom sera amenée à traiter.
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Préconsultation
M. Alain Marquet (Ve). Je tiens premièrement à vous dire que nous
sommes très satisfaits de voir qu'à la proposition PR-107 a été adjointe la
pétition P-42 qui étudie le même endroit et a vraisemblablement les mêmes
objectifs que l'objet à traiter ce soir. Deuxièmement, nous avons regretté de ne
pas voir figurer dans la proposition PR-107 ce qui semblait devoir devenir une
habitude dans les propositions du Conseil administratif, à savoir l'énoncé des
motions, pétitions ou interpellations que la proposition permettait d'honorer. On
se permettra de rappeler qu'une pétition, la pétition N° 76, avait fait l'objet du
rapport N° 401 A, débattu le 10 novembre 1998, et qu'elle doit encore se
trouver parmi les objets en suspens. Elle concernait l'aménagement de mesures
de circulation et de réduction du trafic dans le quartier de Champel.
Enfin, troisièmement, je dirai quand même que nous sommes un peu surpris
du montant qui nous est demandé, alors qu'une première analyse, peut-être un
peu superficielle, nous donnerait à penser que huit potelets et deux bornes
rétractables pourraient être suffisants pour cet aménagement. C'est, j ' e n
conviens, une analyse peut-être un peu abrupte qu'une deuxième analyse en
commission des travaux nous permettra sans doute de modérer.

Mme Nicole Bobillier (S). Je vais en quelque sorte me faire l'avocat du
diable. Habitante de l'avenue Dumas à la lisière du périmètre qui fait l'objet de
la proposition PR-107, précisément à l'angle de l'avenue Dumas, de la rue
Maurice-Barraud et de la prolongation de la rue Albert-Gos, je n'ai pas manqué
d'être interpellée par ce que j'ai lu dans la proposition qui nous occupe. Je sais
que nous sommes en débat d'entrée en matière, mais, ne siégeant ni à la
commission des travaux ni à celle de l'aménagement et de l'environnement,
j'aimerais poser plusieurs questions au magistrat afin qu'il y réponde, non pas
maintenant, mais lors du débat qui ne manquera pas d'avoir lieu tant au cours de
l'examen de cette proposition en commission qu'à la reddition du rapport, en
séance plénière de notre Conseil.
A la page 1 du rapport, au deuxième alinéa, il est fait mention de «la
restauration des villas pour les activités parascolaires». Quelles villas? Je n'en
vois qu'une: le Chalet. Que veut-on mettre à l'intérieur, hormis le logement du
concierge? Des activités parascolaires? Pourquoi ne pas les installer dans la
future école, à moitié vide pour les pessimistes, à moitié pleine pour les
optimistes? Ce Chalet est grand. Il bénéficie d'un espace vert. Pourquoi ne pas y
mettre des crèches, dont on a tant besoin dans ce quartier comme dans d'autres
d'ailleurs? Pourquoi ne pas avoir prévu d'y installer la Délégation à la petite
enfance, qui manque d'espace vital pour ses collaborateurs?
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Toujours à la page 1, au quatrième alinéa, on apprend qu'un groupe
constitué de plusieurs associations du quartier et des services techniques
municipaux et cantonaux a établi un ensemble de mesures dans ce périmètre. La
liste des participants constituant ce groupe se trouve en page 3 de la proposition.
Bravo! Malheureusement, ces associations n'ont pas transmis les informations
aux autres habitants et usagers, ne serait-ce que par le biais des Nouvelles de
Champei. J'en veux pour preuve la réaction de la coopérative Le Carillon,
propriétaire des locaux de l'école Dumas et des immeubles N° 25 à 35 de
l'avenue Dumas, directement concernée par les mesures d'aménagement
prévues dans la proposition PR-107. En août 2000, cette coopérative a adressé
au DAEL une pétition qui est restée lettre morte. Même si elle n'était pas
envoyée au bon endroit, elle méritait au moins une réponse. Ce soir, elle arrive
donc devant notre Conseil, et je souhaiterais tout simplement qu'elle soit étudiée
en même temps que la proposition PR-107.
A la page 3, j ' a i examiné avec attention la proposition de mise en rue
résidentielle d'un tronçon de l'avenue Dumas. Cette avenue est étroite, avec
des places de stationnement des deux côtés. Elle ne débouche sur aucun axe
de circulation. En bas, elle arrive à l'avenue Bertrand, en cul-de-sac au plateau
de Champei; en haut, elle arrive en cul-de-sac au carrefour PléiadesClochettes. Elle est à sens unique de la poste à l'avenue Bertrand, et à double
sens de la poste au carrefour des Pléiades. Il est vrai que depuis l'installation
de la zone bleue et du système des macarons un certain mieux se fait sentir au
niveau de la rotation des places, mais cela n'empêche pas le stationnement en
double file, le concert d'avertisseurs, le matin entre 7 h 30 et 9 h et le soir à
partir de 16 h. En effet, il ne faut pas oublier qu'au N° 11 de l'avenue se
trouvent deux crèches, Dent-de-lait et Claire Lune; aux N° 23 et 23a, il y a
une crèche, une nurserie, un jardin d'enfants. De plus, il y a la poste! Elle est
active et importante, je sais, c'est un privilège que de l'avoir. N'oublions pas
non plus les fous qui remontent à toute vitesse en marche arrière le tronçon à
sens unique. C'était quelques remarques générales.
Concernant l'aménagement du tronçon longeant la future école, il sera
intéressant d'entendre les locataires, justement, des immeubles de la coopérative
Le Carillon. Il est vrai que la réalisation de cette future rue résidentielle met en
danger la sécurité de leurs familles, dont le nombre s'élève à pas loin de 200. En
effet, dans cette proposition, j'ai l'impression que l'on veut le beurre, l'argent
du beurre et la crémière, puisque l'on crée une zone piétonne, on plante des
arbres, on élargit un trottoir, on en rétrécit un autre, on circule, on stationne...
Ce qui fait que, lorsque les habitants de cette portion d'avenue sortiront de
l'immeuble, leurs pieds seront déjà sous les voitures. Il ne faut pas se voiler la
face. Vous savez bien que la circulation est toujours intense autour des écoles;
nombre de pétitions l'ont prouvé.
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Ce que je propose pour ma part, c'est que l'on pense une fois à une
circulation à sens unique bien comprise entre l'avenue Peschisr, la rue MauriceBarraud et l'avenue Dumas. Sinon, j'ai bien peur des catastrophes, car j'habite
juste au-dessus et je vois ce qui se passe dans le carrefour au quotidien.

M. Mark Muller (L). Le groupe libéral approuve le renvoi de la proposition
PR-107 en commission. Il souhaite néanmoins que la commission de
l'aménagement et de l'environnement en soit saisie, dans la mesure où,
traditionnellement, c'est elle qui examine les mesures de modification de la
réglementation de la circulation; il serait donc assez logique que cette
commission examine également cette proposition-là.
D'autre part, le groupe libéral souhaiterait que, comme dans d'autres cas, le
Conseil administratif tienne compte des vœux des habitants exprimés par le
biais de la pétition P-42. Ce n'est pas parce qu'il s'agit d'habitants de Champel
qu'il ne faudrait pas en tenir compte...

Le président. Je fais d'abord voter la prise en considération de la
proposition PR-107, puis nous passerons à son renvoi en commission.

Mise aux voix, la prise en considération de la proposition est acceptée à l'unanimité.

Le président. Nous avons d'abord à voter la proposition de renvoi à la
commission des travaux; je mettrai ensuite aux voix le renvoi à la commission
de l'aménagement et de l'environnement, puisque vous proposiez bien un
double renvoi, Monsieur Muller... (M. Muller fait un signe de dénégation.) Ah
non, vous proposiez l'une ou l'autre des deux commissions! Dans ce cas, je
commence avec le vote sur le renvoi à la commission des travaux. Si celui-ci est
accepté, le renvoi à la commission de l'aménagement et de l'environnement est
annulé.

Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission des travaux est accepté à la majorité
(quelques oppositions libérales).

Le président. La pétition P-42 est aussi renvoyée à la commission des
travaux.
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8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 1 722 000 francs destiné à la rénovation du bâtiment sis rue des Etuves 21, parcelle 5553, feuille 47 du
cadastre de la commune de Genève, section Cité, propriété
de la Ville de Genève (PR-108).
Préambule
Le 27 juin 1957, le Conseil municipal ratifie l'achat de l'immeuble pour le
prix de 127 000 francs.
Une demande préalable de démolition et reconstruction est déposée le
17 février 1982 auprès du Département des travaux publics (DTP).
A la suite du refus du DTP d'envisager une démolition de ce bâtiment présentant des qualités historiques, un projet de rénovation est étudié et chiffré. Le
coût important des travaux à entreprendre ainsi que des dégradations irréversibles dans les structures entraînent le renoncement au projet et le dépôt d'une
nouvelle demande d'autorisation de démolir auprès du DTP, le 14 septembre
1992. Cette demande est suspendue dans l'attente d'un projet de reconstruction
de qualité.
Entretemps, en juillet 1992, à la demande de la police des constructions et
à la suite de la chute de matériaux, une purge des façades et la pose d'échafaudages sont exécutées.
En 1993, la Ville de Genève n'a pas donné suite aux propositions d'achat
qui ont été faites.
Le 13 juillet 1995, le Conseil administratif dépose une plainte pénale contre
l'occupation du bâtiment par l'association «Les Bains publics», l'état du
bâtiment, notamment dans ses structures intérieures, faisant courir les plus
grands risques à ses occupants illicites.
Le 12 septembre 1995, la proposition N° 31 du Conseil administratif est
déposée auprès du Conseil municipal: elle concerne l'étude de la rénovation des
bâtiments propriété de la Ville de Genève dans le quartier de Saint-Gervais.
Le Conseil municipal, dans sa séance du 15 avril 1997, vote la proposition
N° 31 comprenant entre autres un montant de 170 000 francs pour l'étude de la
rénovation du 21, rue des Etuves.
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Le Ier décembre 1997, une lettre de l'association «Les Bains publics» est
adressée à la commission du logement. L'association souhaite la préservation du
bâtiment et l'obtention d'un bail collectif sur l'ensemble du bâtiment dont elle
assurerait l'entretien et la gestion, en échange d'un loyer qui couvrirait à long
terme le coût des rénovations de la structure du bâtiment.
Dans sa séance du 14 janvier 1998, le Conseil administratif approuve la
mise en place d'une structure de concertation entre les services de la Ville
concernés (architecture, bâtiments, énergie, conservation du patrimoine
architectural et gérance immobilière municipale), les mandataires et les
occupants afin d'élaborer un projet de rénovation de l'immeuble.
En avril 1998, pour tenir compte du rapport de l'ingénieur civil, des mesures
d'urgence sont mises en place pour garantir la sécurité structurelle du bâtiment.
Le 14 mai 1998, lors d'une séance du groupe de travail, il est décidé, après
plusieurs rencontres informelles avec les occupants, les architectes mandataires
et le Service d'architecture, et à la suite de divergences sur un projet commun,
d'élaborer et de chiffrer deux variantes, la solution Ville de Genève avec ou sans
surélévation et la solution des occupants.
Dans sa séance du 25 janvier 1999, la délégation du Conseil administratif à
la gestion du patrimoine immobilier analyse les deux projets de rénovation du
bâtiment de la rue des Etuves 21. La délégation opte pour que la Ville de
Genève dépose un projet de rénovation de l'immeuble, portant sur la création de
quatre logements sans aucune surélévation. La possibilité de louer tout
l'immeuble à l'association après rénovation est admise. Cette solution prévoit
de ne pas équiper tout le bâtiment, par exemple, sans les blocs de cuisine, mais
avec un certain nombre de salles de bains.
L'autorisation de construire est déposée auprès du Département de
l'aménagement, de l'équipement et du logement (DAEL) le 29 mars 1999.
Le 28 mai 1999, le DAEL demande un complément à propos du traitement
des façades, suivant ainsi le préavis de la Commission des monuments, de la
nature et des sites (CMNS). Le 3 juin 1999, le projet modifié est transmis au
DAEL.
Un nettoyage rapide des façades et la réparation d'un bandeau provisoire de
protection de la toiture sont exécutés en août 1999, ainsi que la dépose de
l'échafaudage.
La Ville de Genève ayant sollicité le bonus à la rénovation, tous les dossiers
concernant le quartier de Saint-Gervais se retrouvent bloqués auprès du service
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juridique de la direction de la police des constructions. Le 4 janvier 2000, le
DAEL informe que, sur proposition de la commission d'attribution, il a décidé
de mettre un terme au bonus du fait de la reprise économique.
Le 2 août 2000, l'autorisation de construire est délivrée par le DAEL.
Exposé des motifs
Ce bâtiment fait partie de l'ensemble des rénovations que la Ville de Genève
souhaite entreprendre dans le quartier de Saint-Gervais, il est inscrit dans le plan
de site de Coutance et classé dans la catégorie B (bâtiment en principe
maintenu).
Malgré l'état de vétusté avancé et le coût élevé que sa rénovation exige, son
intérêt historique et le peu de témoignages de son époque existant encore à ce
jour militent pour son maintien.
Le choix typologique propose la création d'un appartement par étage, ce qui
améliore grandement l'habitabilité et peut être réalisé sans modifications
majeures de la distribution existante.

Notice historique
Saint-Gervais: Les vestiges de la vieille ville de la rive droite
Le secteur circonscrit par les rues des Etuves, de Coutance, De-Grenus et
Rousseau est le dernier vestige, sur la rive droite, d'un îlot d'origine médiévale.
En effet, contrairement à la colline de la Vieille-Ville qui fut reconnue, dès les
années 20, patrimoine historique, Saint-Gervais était considéré comme un
quartier secondaire et fut l'objet de démolitions massives. Il demeura jusqu'à
nos jours le lieu privilégié de spéculations immobilières. Dans les années 60, la
construction du magasin «La Placette» provoqua la disparition de nombreuses
maisons anciennes. Les immeubles qui subsistent autour de la place De-Grenus
constituent donc l'ultime témoignage de l'histoire qui a façonné, pendant
plusieurs siècles, la physionomie urbaine et sociale du quartier.
Le grand îlot du côté nord de la rue de Coutance fut créé au XVe siècle sous
l'autorité du cardinal Jean de Brogny et du pape Félix V, ancien duc de Savoie.
A cette époque, il était formé d'étroites lanières dont la profondeur atteignait
plus de 100 mètres. Les maisons disposées sur le front de la rue de Coutance
étaient suivies de cours et de jardins allant jusqu'à la ligne de l'actuelle rue
Rousseau. Ce parcellaire subit au cours des siècles maintes transformations:
morcellements, divisions, densifications, percements. La mémoire de ce long
processus est encore inscrite dans la structure du tissu actuel.
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Les terrains compris entre Coutance et la place De-Grenus, lotis en 14241430, se distinguent toujours par une texture régulière issue d'un découpage
en bandes étroites et profondes. Le front ouest de la rue des Etuves, créé vingt
ans plus tard par le morcellement d'un de ces lots, forme une trame
particulièrement serrée, composée de petites unités rectangulaires. Le tissu
parcellaire en bordure de la rue Rousseau, dérivé de celui de la rue de
Coutance, présente une maille moins régulière, caractéristique de zones bâties
tardivement et par étapes (XVIL-XIX1 siècle).
Cette sédimentation progressive des éléments urbains se traduit, sur le plan
architectural, par la diversité des formes du bâti. Ainsi, des maisons de type
médiéval côtoient des édifices des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Toutefois, dans
la majorité des cas, les façades stylistiquement homogènes dissimulent les
parties internes hétéroclites qui datent de différentes époques.
Du point de vue typologique, les bâtiments de ce périmètre restent
tributaires de la période médiévale. A la rue des Etuves par exemple, l'exiguïté
des parcelles obligeait les propriétaires à adopter partout la même disposition
intérieure: une ou deux pièces sur rue, une ou deux à l'arrière. A Coutance, la
forme oblongue des lots engendra sur toute la longueur de la rue l'organisation
suivante: deux corps de bâtiment de part et d'autre d'une cour médiane. Une
fois ce schéma cristallisé, le plan ne variait plus. Les édifices étaient reconstruits
sur les mêmes fondations, n'évoluant désormais qu'en hauteur.
Ce développement par étapes, caractéristique de l'habitat modeste, est
encore lisible à travers les typologies diverses des cages d'escaliers. Ces
dernières pourraient illustrer, à elles seules, l'évolution de l'escalier genevois
depuis le «viret» gothique (5, rue des Etuves, et 9, place De-Grenus) jusqu'à la
galerie néoclassique d'inspiration italienne (10, rue de Coutance).
Au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, la surface interne de l'îlot, réservée
initialement aux jardins, changea fondamentalement d'aspect. Les particuliers
fragmentèrent leurs sols par différentes constructions: habitations, «salons» de
rencontre et de jeu, ateliers, remises, hangars, etc. Accolés les uns aux autres,
les bâtiments formaient des mas irréguliers toujours plus denses et plus
hétéroclites, laissant peu de places aux passages et aux cours. En 1777, pour
pallier cette situation, la Seigneurie envisagea de créer une voie entre Coutance
et la rue Rousseau, mais le projet fut abandonné pour des raisons financières. Il
fallut attendre j u s q u ' a u x années 1850 pour qu'une vaste opération
d'assainissement fût réalisée grâce au legs du baron François-Louis Théodore
Grenus. Il s'agissait du dénoyautage de l'îlot et de la création de la place qui prit
le nom du donateur. Les procédures d'expropriation, suivies des démolitionsreconstructions se poursuivirent entre 1855 et 1862. Les façades des immeubles
bordant la place, en partie rénovées, en partie réédifiées, furent adaptées au goût
du XIXe siècle.
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Dès 1920, l'installation de la Société des Nations à Genève, dans un hôtel du
quai des Pâquis (qui deviendra le Palais Wilson) souleva la question du
réaménagement de la rive droite et du raccordement de la zone internationale au
centre-ville. Jugé vétusté et insalubre, le quartier Saint-Gervais donna lieu à
d'innombrables projets modernistes de grande envergure. Tous ces vastes
projets avaient un objectif commun: effacer le quartier ancien pour créer à sa
place des espaces homogènes, organisés suivant les principes urbanistiques de
circulation et d'hygiène de la ville fonctionnelle. Pendant plusieurs décennies,
une menace constante de disparition pesa sur les immeubles de Coutance et leur
tissu environnant.
Dans les années 1950, de nombreuses études d'aménagements routiers,
proposèrent d'intégrer la rue des Etuves au réseau des voies express projetées
autour de la rade. Plusieurs immeubles furent alors rachetés par la Ville avec
l'intention de les démolir. Il s'agissait en effet d'élargir la rue pour faciliter
l'accès au centre, qui était destiné à devenir le quartier des banques et des
commerces. C'est aussi dans ce contexte que Ton peut situer l'opération, déjà
mentionnée, du magasin «La Placette».
A partir des années 70, les mouvements en faveur de la sauvegarde du
patrimoine permirent de freiner le processus de destruction. En 1977, la
décision fut prise de renoncer à l'élargissement de la rue des Etuves. En 1988
enfin, le périmètre de Coutance fut l'objet d'un plan de site. Les immeubles qui
le composent exigent aujourd'hui une réhabilitation urgente. Leur valeur
historique réside avant tout dans leur appartenance à ce qui subsiste du tissu
urbain ancien de Saint-Gervais. Ils évoquent l'atmosphère d'un quartier
contrasté et animé, à vocation artisanale, comme en témoigne la présence
d'ateliers de cabinotiers aux étages supérieurs. Il faut y voir non pas les
témoins figés d'un style donné, mais plutôt la dynamique de modes de bâtir qui
se sont superposés au fil des siècles et qui révèlent l'évolution de l'habitat
populaire.
Rue des Etuves 21
Issue du même morcellement que tous les lots du côté impair de la rue
des Etuves, la parcelle du numéro 21 présente un plan carré qui la distingue de
la trame serrée du reste parcellaire. Elle constitue en quelque sorte un terrain
résiduel, dernier lot de la série qui avait été morcelée à partir de la rue de
Coutance. C'est peut-être en raison de cette situation qu'elle est restée
longtemps non bâtie.
En 1485, alors que tout le côté impair de la rue des Etuves jusqu'au
numéro 17 actuel est déjà saturé de constructions, la parcelle en question comporte toujours un petit jardin («curtil»). Ce dernier disparaît progressivement au
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cours du XVIe siècle, faisant place à une grange et à une écurie. Toutefois, il
faudra attendre le milieu du XVIII1' siècle pour qu'une maison d'habitation y
soit édifiée. II s'agit du bâtiment actuel.
Ce dernier est mentionné pour la première fois en 1757. Il ne compte alors
que deux étages sur rez, plus des greniers. Le rez-de-chaussée est occupé par
deux boutiques ainsi que par une écurie avec le fenil; les étages sont réservés
aux logements.
Il est impossible, d'après les documents dont nous disposons, de se faire une
idée précise de l'organisation d'origine de la maison. Il y a cependant tout lieu
de croire que l'édifice présentait un mur pignon du côté de la rue Rousseau.
Eclairé de ce côté du bâtiment par des ouvertures en façade, le comble
correspondait au deuxième étage. Les «greniers» étaient situés dans le
surcomble.
Edifié dans une phase tardive de l'urbanisation de l'îlot de Coutance sur une
parcelle d'angle, le bâtiment primitif se distinguait par un volume «cubique» de
faible gabarit. Avec sa toiture à pignon et l'écurie au rez-de-chaussée, il
présentait encore au début du XIXL siècle le caractère d'habitat faubourien qui
tranchait avec les hautes et étroites façades du côté impair de la rue des Etuves.
Mais l'originalité de la maison réside avant tout dans la position centrale de
son escalier, dont la forme à rampes droites et à paliers est représentative de
nouveaux types d'escaliers qui se développent au cours du XVIIIe siècle à
Genève, en remplacement des étroits virets moyenâgeux.
Bien que situé à l'angle et présentant une face sur la rue Rousseau, l'édifice
est soumis à la logique de lotissement du front ouest de la rue des Etuves. En
effet, son couloir d'entrée, qui se trouve du côté de cette rue, s'inscrit dans la
série d'allées répétant le rythme serré du parcellaire. L'emplacement de la cage
au centre de la maison permet en outre d'exploiter au maximum les surfaces des
trois côtés dégagés.
En 1856-1857, le bâtiment subit une première surélévation. Au terme des
travaux, il se retrouve avec trois étages sur rez-de-chaussée, surmonté d'un
comble. Un nouvel escalier en bois donne accès aux étages supérieurs. Ce
rehaussement fut probablement l'occasion de rééquilibrer les proportions de la
façade et de l'agrémenter de quelques modestes éléments décoratifs au goût du
jour.
Nous pouvons encore lire dans la composition actuelle des façades cet état
intermédiaire qui caractérisa la maison pendant une dizaine d'années avant
qu'elle ne fût rehaussée pour la seconde fois. Au-dessus du rez-de-chaussée, les
deux étages principaux, avec encadrements de fenêtres en pierre, étaient séparés
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du troisième par un cordon mouluré. Ce dernier étage avait des ouvertures
légèrement plus petites et encadrées de bois. Les trois premiers niveaux étaient
unifiés, tout comme aujourd'hui, au moyen d'une chaîne d'angle en bossage.
En 1866, la maison gagne un niveau de plus, atteignant ainsi la hauteur
actuelle. L'intervention consiste à surélever la charpente et à modifier la toiture
en la dotant d'une demi-croupe. Un quatrième étage est créé. Il prend jour du
côté de la rue Rousseau par trois fenêtres percées dans le mur pignon. Celui-ci
est souligné par un bandeau en bois, qui signale en même temps (à l'instar du
cordon inférieur) le précédent gabarit de l'édifice.
Comme la plupart des immeubles de l'îlot de Coutance, le bâtiment N° 21
est révélateur du type de croissance architecturale qu'a connu au cours des
siècles l'habitat modeste: une fois construite, la maison évoluait en hauteur, en
conservant les étages existants; seul un souci minimum de rééquilibrage
présidait aux ajouts.
Les façades de ces maisons, qui portent ainsi la marque des étapes
successives du bâti, nous renseignent peut-être mieux que tout autre édifice
stylistiquement homogène sur l'évolution des quartiers, des modes de vie et de
l'habitat.
Avec son pignon coiffé d'un toit à pan coupé, le bâtiment N° 21 se présente
comme édifice «tête» du front ouest de la rue des Etuves. Son statut semble
comparable à celui de la maison Gallopin, qui borde la place de la PetiteFusterie. Typologiquement, il illustre une étape intermédiaire entre l'immeuble
urbain et l'architecture faubourienne qui caractérisait autrefois la rue Rousseau.

Obligation légale et de sécurité
La réalisation de ces travaux répond d'une part à l'obligation légale qu'a un
propriétaire d'entretenir son immeuble - aux termes des normes en matière de
responsabilité civile, plus particulièrement de l'article 58 CO - et d'autre part à
celle d'assurer la sécurité des locataires et des passants. Elle s'inscrit en outre
dans la volonté manifestée par le Conseil administratif d'accentuer ses efforts en
matière de rénovation du patrimoine immobilier de la Ville.

Description de l'ouvrage
L'intérêt historique et contextuel du bâtiment, celui lié aux techniques de
construction utilisées à l'époque, la présence quasiment intacte d'éléments
distributifs - escalier en bois ouvert jusqu'aux surcombles et éclairé par une
verrière - typologiques et utilitaires ou décoratifs - éviers en pierre, pierre à
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eau, âtre dans le local du premier étage, menuiseries intérieures et extérieures militent en faveur de la sauvegarde du bâtiment et de sa substance historique.
Dans sa physionomie actuelle, le bâtiment résulte de plusieurs campagnes de
travaux:
Les rez-de-chaussée, lur et 2e étages ont été construits vers 1760. Ils sont
réalisés en maçonnerie massive.
Les 3e et 4e étages et les surcombles datent du milieu du XIXe siècle. Ils
sont constitués d'une structure de colombages et remplissage en briques pleines
(13 x 26 x 3,5 cm), les «carrons», que l'on retrouve aussi à l'intérieur comme
galandages.
Les pièces de bois du colombage, garnies de clous en fer forgé à tête plate,
soutiennent des tuiles qui les recouvrent. L'ensemble est enduit d'un crépi à la
chaux. Ce type de technique correspond à une mise en œuvre bon marché dont
peu d'exemples subsistent aujourd'hui.
Dans cet esprit, l'ardoise présente en toiture a probablement remplacé la
tuile plate d'origine - tuile plate toujours présente sur les autres bâtiments de la
rue des Etuves - lors de la surélévation de l'immeuble. Elle pourrait avoir été
mise en place selon des critères économiques plus qu'architecturaux, ce
matériau étant très répandu pendant la reconstruction fazyste.
Actuellement, le bâtiment comprend:
-

au rez-de-chaussée, trois arcades, dont l'une est reliée à une des arcades de
l'immeuble 19, rue des Etuves;
au premier étage, 3 pièces (sans cuisine, ni salle de bains mais avec un W.-C.)
reliées par un escalier à une des arcades du rez-de-chaussée et utilisées comme
dépôt-atelier. 1 local indépendant, dont l'utilisation était probablement en
relation avec les arcades, doté d'un âtre et d'un évier (manquant) avec une
pierre à eau;

-

au deuxième étage, 2 appartements - 1 pièce e t l cuisine - sans salle de
bains, avec 1 W.-C. accessible depuis le palier;

-

au troisième étage, 2 appartements de 1 pièce, alcôve et cuisine - sans salle
de bains. 1 W.-C. accessible depuis le palier;

-

au quatrième étage, 1 appartement de 3 pièces, 1 cuisine et 1 réduit, sans
salle de bains. Une partie non habitée est occupée par les greniers. 1 W.-C.
accessible depuis le palier.

Le niveau des surcombles est aménagé pour les greniers mais dispose d'une
hauteur insuffisante pour être habitable.
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Alors que les étages n'ont pas subi de transformations significatives, les
arcades au rez-de-chaussée ont subi quelques modifications - portes murées sur
la ruelle punaise, percement d'une vitrine à l'angle rue Rousseau et ruelle
punaise, disparition de l'encadrement en bois de la vitrine du tabac - actuelle
bijouterie.
Projet de rénovation:
Les interventions nécessaires à la consolidation structurelle du bâtiment,
celles liées à son adaptation aux normes actuelles ont été élaborées de sorte à
maintenir dans le bâtiment les éléments et caractéristiques relevés.
Ainsi, la structure en colombages est restaurée dans sa configuration initiale,
le système de distribution - escalier droit en pierre jusqu'au premier étage
relayé par un escalier en bois ouvert jusqu'aux surcombles - est maintenu dans
son dispositif actuel, la création d'un appartement par étage se fait sans
modifications majeures de la distribution existante.
Le choix typologique retenu propose la création d'un appartement par étage:
Aux L\ 2e et 3e étages, les appartements de 2 pièces ont été reliés par la
division du palier d'étage actuel, de manière à obtenir un couloir de distribution
intérieur et un palier extérieur. Il en résulte un appartement de 4 pièces.
Au 4e étage, un appartement de 5 pièces est créé en récupérant les surfaces
des galetas actuels.
L'installation d'une salle de bains par étage est réalisée par le biais d'un
module en panneau de bois, avec plafond propre et plancher posé sur des
solivettes sans toucher au sol existant.
Dans les surcombles prennent place un local technique et quatre greniers.
L'éclairage se fait par la verrière au-dessus de la cage d'escalier.
Au rez-de-chaussée, deux arcades sont aménagées, l'une avec entrées sur la
rue Rousseau et la rue des Etuves, l'autre avec accès depuis la rue Rousseau et
la ruelle punaise, une fois cette dernière réaménagée. A gauche de l'entrée de
l'immeuble sur la rue des Etuves, se trouvent un espace commun avec boîtes
aux lettres, vélos, poussettes et un local technique à l'arrière comprenant
compteurs et conteneurs.

Caractéristiques de l'ouvrage et descriptif des travaux
Les murs porteurs forment en plan une alvéole rectangulaire composée de
3 façades et du mur mitoyen. Un plan porteur central composite constitue un
refend médian épaulant les façades rue des Etuves et ruelle punaise. Les
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solivages, tous parallèles à la rue des Etuves, solidarisent la façade rue
Rousseau, le refend médian et le mur mitoyen.
Aux niveaux des rez-de-chaussée, 1" et 2e étages, les façades et le mitoyen
sont de 60 à 70 cm d'épaisseur, en maçonnerie massive, fondée à environ 0,75
cm sous le niveau des trottoirs.
Aux niveaux 3 et 4 (combles habités), ces murs n'ont plus que 18 cm
d'épaisseur et sont en pans de bois et remplissage de maçonnerie de briques
plates.
La rampe droite d'escalier au rez-de-chaussée est portée par des murs. Les
escaliers balancés en bois, du 1er au 4'' étage sont portés par le mur mitoyen et
des chevêtres et solives d'enchevêtrure à chaque niveau.
Les façades sont à peu près planes et verticales, assez peu fissurées hormis
un ventre de la façade sur la ruelle punaise. Les enduits sont passablement
dégradés mais encore continus.
L'escalier du rez-de-chaussée au 1er étage en pierre est passablement usé et
les marches sont cassées. L'escalier en bois est en bon état, sans déformations
majeures.
Les planchers sont parfois affaissés, en particulier au voisinage du mitoyen,
et certains fortement dégradés dans les pièces humides (cuisines) des 2U et 3e
étages, du côté de la ruelle punaise.
La toiture présente des voies d'eau. De nombreux sondages et un examen
systématique ont été effectués sur la maçonnerie, la structure en bois et les
planchers. Les pièces en bois ont été amplement dégagées, soit de l'enduit, soit
des planches ornementales les recouvrant.
Elles sont dégradées aux points suivants:
-

sablière inférieure ruelle punaise sur environ 1,50 mètre depuis le mur
mitoyen;

-

sablières supérieures, poteaux d'angles, bras de force à l'angle rue
Rousseau/rue des Etuves sous Lavant-toit. La charpente de comble est
composée d'une ferme à deux niveaux d'entrait, d'une panne faîtière, de
deux pannes intermédiaires et de deux arêtiers.

La ferme est située dans le plan de refend médian et présente une continuité
avec les poteaux de façade grâce aux liaisons en tête d'entrait et à des blochets.
Les pièces sont en bon état sauf l'entrait sur le 3" étage, dont l'extrémité rue des
Etuves est pourrie.
Les mouvements divers qui ont affecté les murs massifs se sont stabilisés
avant le surhaussement de 1856. L'absence de mouvement des murs supérieurs
l'atteste. Cette stabilité est corroborée par l'analyse des fondations qui conclut à
leur bonne sécurité.
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Les dimensions et les dispositions constructives de cet édifice sont
conformes aux règles de l'époque de sa construction. Elles représentent un
témoignage digne d'intérêt pour des bâtiments à usage d'habitation. Les
dégradations apparues ont été compensées par des renforcements (tirants posés
pour stabiliser la façade ruelle punaise) qui se sont révélés efficaces.
Des mesures d'urgence ont été prises au début du mois d'avril 1998
concernant les points suivants:
- protection contre le délavement des murs;
- etrésillonnage en travers de la ruelle punaise contre le parement externe;
- solidarisation des sablières supérieures avec arêtiers et pannes;
- moisage de l'entrait de l'arbalétrier et du blochet par une écharpe;
- étayage d'un plancher sur le 1er étage du local angle ruelle punaise/mitoyen.
Les autres travaux préconisés sur la structure comportent:
- réfection de tous les enduits;
- dégarnissage et rejointoiement de tous les parements de maçonnerie
porteuse, les mortiers étant généralement très friables;
- démontage et remaçonnage des zones délavées du parement externe du mur
en boulets de la ruelle punaise ainsi que de toute zone apparaissant
insuffisamment stable lors du dégarnissage des joints;
- réparation de la sablière inférieure du rehaussement, à la ruelle punaise, sur
environ 2 mètres. Mortiers de résines et fibres ou béton armé isolant;
- réparation des poteaux d'angle et bras de force à l'angle rue Rousseau/rue
des Etuves et remplacement des sablières supérieures. Démontage de la
charpente d'angle et des écoinçons de remplissage en maçonnerie,
remplacement à l'identique. Remaçonnage;
- réparation de l'entrait de la ferme à son appui sur les poteaux de façade rue
des Etuves. Bois identique et enture avec le corps d'entrait. Idem à l'appui
sur ruelle punaise;
- ancrage de la façade rue Rousseau à l'angle avec la ruelle punaise au niveau
sur rez-de-chaussée;
- ancrage des filières ou sommiers du refend médian, niveau sur 2e étage et sur
rez-de-chaussée, dans les façades rue des Etuves et ruelle punaise;
- liaisons réparties des planchers et des façades;
- renforcement des solives d'enchevêtrure de l'escalier;
- renforcement éventuel local et liaisonnement horizontal des filières du
refend médian;
- construction d'un pilier d'appui supplémentaire soulageant le sommier sur
rez-de-chaussée du refend médian;
- réparation ou renforcement de quelques planchers.
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En outre, la sécurité sismique sera améliorée de façon décisive par une
chape collaborante constituant un diaphragme horizontal sur rez-de-chaussée.

Interventions sur les façades:
Aux 1er et 2e étages, les fenêtres en chêne existantes sont réparées et
doublées d'une nouvelle fenêtre intérieure à vitrage isolant. Aux 3e et 4e étages,
les fenêtres en sapin existantes sont remplacées par des fenêtres à double vitrage
à deux vantaux ouvrant à la française, comprenant deux petits bois par vantail.
Les gardes-corps des fenêtres sont remplacés.
Les lucarnes et la verrière sont réalisées en verre isolant.
Les fenêtres de la rue des Etuves et de la rue Rousseau sont dotées de volets
en bois. Au 1er étage et au 2e étage, les volets sont à deux panneaux et traverses.
Aux 3e et 4e étages, les volets sont en panneaux simples.
Sur la rue Rousseau, il est utile de renforcer le trumeau entre l'arcade
centrale et l'ouverture brutale adjacente de la vitrine dans le mur en maçonnerie.
Le percement de la vitrine est maintenu dans sa forme rectangulaire, mais
l'ouverture est réduite par un renforcement des trumeaux, réalisé par des piliers
en béton en biseaux.
Les huisseries des arcades sont remplacées par des menuiseries métalliques
de même profil acier type JANSEN série 40, parcloses équerre et fers plats, avec
verre isolant. Le soubassement des vitrines est remplacé par de la pierre de
serpentine polie.

Interventions sur la toiture;
La couverture en ardoise du XIXe siècle est remplacée par des tuiles plates,
qui protégeaient probablement le bâtiment au XVIIIe siècle, à l'exemple de ses
voisins.
La ferblanterie est en cuivre avec pose d'un poinçon tel que représenté dans
le relief Magnin.
Des lucarnes plates sur la rue des Etuves et la ruelle punaise permettent
d'éclairer les pièces donnant sur ces deux rues au 4e étage.
La lucarne sur la rue des Etuves correspond à cinq travées du chevronnage et
se situe de façon équilibrée entre les deux angles de fenêtres de la façade de
cette rue. Cette position correspond à l'alignement passant par l'épi du faîtage
corrigé par la position exacte du chevron de la première travée.
La verrière sur la cage d'escalier est restaurée dans ses dimensions actuelles.
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Travaux d'isolation:
Isolation des 3e et 4e étages avec laine minérale, épaisseur 80 mm, revêtue de
panneau de plâtre cartonné.
Isolation des combles avec laine minérale 140 mm posée entre chevrons.
Chauffage:
Deux variantes à mettre en œuvre suivant la chronologie des travaux de la
rue des Etuves: une sous-station dans les combles reliée à la chaufferie
centralisée dans l'immeuble 17-19 de la rue des Etuves ou une production de
chaleur indépendante,pour l'immeuble 21 de la rue des Etuves. Les deux
variantes pourvoient l1 immeuble en eau chaude et dispensent le chauffage du
bâtiment par des radiateurs installés dans les contre-cœurs des fenêtres.
Installations électriques et sanitaires:
L'immeuble est réalimenté selon les normes en vigueur. Chaque appartement est équipé en éclairage et prises, ligne téléphonique et télévision. Les
installations sont prévues en apparent.
Les salles de bains comprennent une baignoire, un lavabo et un W.-C. installés dans des modules en panneaux de bois. Ces derniers sont insérés dans
les cuisines donnant sur la rue des Etuves aux 2e, 3e et 4e étages et entre les
deux pièces donnant sur la rue Rousseau au 1er étage. L'équipement des arcades
est réalisé selon le même modèle, les modules comprenant un W.-C. et un
lavabo.
Parois et plafonds:
Les enduits des parois en plâtre sont refaits. Les lattis des plafonds sont
partiellement démontés. Les nouveaux plafonds sont réalisés en plaques de
plâtre cartonné vissées sur la poutraison. La paillasse des escaliers en bois est
réparée.
Menuiseries intérieures:
Les portes et armoires existantes sont réparées. Les nouvelles portes sont en
panneau ATRS, les nouvelles armoires en panneau MDF à peindre. Les portes
palières sont composées d'un panneau fixe et d'un panneau coulissant de type
ATRS à âme alvéolaire. Dans les appartements, une armoire-module de cuisine
est prévue, en panneau okoumé à peindre.
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Sols:
Le sol des arcades est remplacé par un dallage en granit.
Aux étages, les planchers abîmés sont remplacés par du plancher épicéa
épaisseur 24 mm. Des réparations ponctuelles sont prévues selon les besoins.
L'ensemble est poncé et vitrifié.
Peintures:
La peinture est refaite dans l'ensemble de l'immeuble, pour l'existant et les
nouveaux équipements (portes, armoires, radiateurs, nouvelles fenêtres
intérieures, volets). Les modules des salles de bains sont vernis.

Conception énergétique
Enveloppe du bâtiment
Les traitements thermiques des éléments de construction qui sont proposés
tiennent compte à la fois des critères de confort et de physique du bâtiment, tout
en respectant dans une large mesure les impératifs de la conservation du
patrimoine.
Ainsi, les murs en contact avec l'air extérieur du rez-de-chaussée au
deuxième étage, de forte épaisseur, ne seront pas isolés. Dans les étages
supérieurs, une isolation en laine minérale de 80 mm d'épaisseur est prévue. Il
en va de même pour la toiture, qui sera revêtue d'une isolation de 140 mm posée
entre chevrons.
Les nouvelles fenêtres seront équipées de doubles vitrages, avec vitre
intérieure isolante. Quant aux fenêtres conservées, elles seront également
équipées d'un survitrage intérieur isolant et la qualité thermique des cadres sera
améliorée afin de limiter les infiltrations d'air.
Besoins en chaleur
Les besoins en chaleur pour le chauffage des appartements et des arcades
sont assurés par une chaudière à condensation fonctionnant au gaz naturel, logée
dans les combles. En cas de réalisation simultanée avec les immeubles voisins
(Etuves 15-17, Grenus 2), il sera également possible de raccorder cette installation à celle qui a été prévue pour ces trois immeubles, de façon commune.
Un système de réglage numérique performant permettra d'optimiser les
besoins en fonction des conditions climatiques.
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Sanitaire
La production d'eau chaude sanitaire pour les logements est assurée par un
bouilleur combiné raccordé à la chaudière. Pour les arcades, les faibles besoins
seront couverts par des petits chauffe-eau électriques indépendants placés à
proximité immédiate des points de soutirage.
Afin de limiter la consommation d'eau, la robinetterie sera équipée de
systèmes de limitation de débit et les chasses d'eau des W.-C. auront une
contenance de six litres, avec double-commande.
Electricité
Les appareils et installations sont conçus de façon à limiter la consommation
d'électricité dans le sens de la recommandation SIA 380/4. Il est notamment
prévu d'optimiser l'éclairage de la cage d'escalier par l'installation de détecteurs infrarouges ou de boutons-poussoirs.
Programme et surfaces
Rez-de-chaussée arcade 01
arcade 02
locaux
communs
er

1 étage

e

2 étage

e

3 étage

arcade
14,00
2,40
W.-C.
43,80
arcade
W.-C.
2,40
5,50
entrée
boîte aux lettres
local technique 7,00

m2 p/
niveau

hautJm

12,50

75,10

2,53

16,40
46,20

1 appartement hall 101
4 pièces
bains 102
cuisine 103
chambre 104
chambre 105
chambre 106

5,00
4,10
17,70
16,60
13,50
12,70

69,60

69,60

2,54

1 appartement hall 201
4 pièces
bains 202
cuisine 203
chambre 204
chambre 205
chambre 206

2,00
4,10
17,40
17,90
17,60
12,90

71,90

71,90

2,57

1 appartement hall 301
4 pièces
bains 302

2,00
4,10
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cuisine 303
19,40
chambre 304 22,00
chambre 305 19,50
chambre 306 13,00
e

4 étage

Combles
Cage escalier

1 appartement hall 401
2,00
5 pièces
bains 402
4,10
cuisine 403
19,90
chambre 404 12,60
chambre 405 11,60
chambre 406 19,40
chambre 407 12,30
grenier
51,90
chaufferie
7,60
paliers
1er -4 e
env. 2 m2

Total arcades
Total logements
Total grenier, chaufferie et locaux communs
Nombre arcades
Nombre pièces
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80,00

80,00

2,64

81,90

81,90

2,43

51,90
7.60

59,50

0-2,05

62,60
303,40
72,00
2
17

Estimation du coût
Position CFC

0

Terrains

1
10
11
12
13
18
19
2
21
22
23
24
25

Travaux préparatoires
Sondages
Déblaiement
Protection
Installation de chantier
Réserve
Honoraires
Bâtiment
Gros œuvre I
Gros œuvre II
Installations électriques
Chauffage, ventilation
Installations sanitaires

Fr.TTC

Fr.TTC

100 500
9 400
30 500
32 500
11700
2 300
14 100
1 445 500
437 000
149 200
58 700
110 400
82 200
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27
28
29
5
51
52
56
6

159 800
Aménagements intérieurs I
152 700
Aménagements intérieurs II
295 500
Honoraires
58 000
Frais secondaires et comptes d'attente
15 800
Autorisations, taxes
18 700
Débours
Frais secondaires
23 500
Réserve pour imprévus
80 000
5% de 1 604 000 francs
16 000
7 Réserve pour la conservation- restauration
1 700 000
Sous-total 1
55 Prestations du maître de l'ouvrage
85 000
Honoraires de promotion construction (5% de 1 700 XX)
000 francs)
francs)
1 785 000
Sous-total 2
54 Intérêts intercalaires sur le crédit de construction*
(sur sous-total 2)
1 785 000 x 24 x 5%
89 250
2
12
Sous-total 3
Coût de la construction pour le budget prévisionnel d'exploitation
Fonds municipal d'art contemporain
1% de 1 785 000 francs (sous-total 2)
environ
Sous-total 4
A déduire :
- Crédit d'étude, proposition N° 31, votée le 16 avril 1997
Total du crédit demandé :

1 874 250
17 750
1 892 000
170 000
1 722 000

* Pour des raisons techniques liées au programme Eurozoom, l'intervalle de temps sur
lequel se fonde le calcul effectif des intérêts intercalaires est le suivant: du 1er janvier de Tannée
au cours de laquelle le crédit est voté à la date de la mise en exploitation des locaux.
L'estimation ci-dessus a été faite sur cette base.
Réserve pour la conservation-restauration
Le montant de 16 000 francs intitulé «réserve pour la conservationrestauration» est utilisé sur préavis conjoint de la direction de la Division de
l'aménagement et des constructions et de la Conservation du patrimoine
architectural. En principe, il ne doit pas être dépensé, sauf si des travaux non
prévus, nécessaires à la restauration ou à la conservation, se révèlent indispensables.
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Validité des coûts
Les prix indiqués dans le chapitre «Estimation du coût» sont ceux du mois
d'octobre 1998, indexés selon le dernier indice genevois connu, 107.10 (1er avril
2000) des prix de la construction de logements (référence: publication de
l'Office cantonal de la statistique). Ils ne comprennent aucune réserve pour les
hausses éventuelles.
Prix du m3 SIA
Le volume restauré est de 1562 m\ ce qui donne un rapport de 972 francs
le m3 SIA.
Subvention
Ces travaux ont fait l'objet d'une demande de subvention au Fonds cantonal
des monuments et des sites. La subvention allouée est de 175 000 francs pour
l'ensemble des immeubles du quartier de Saint-Gervais propriété de la Ville de
Genève, soit pour un montant des travaux de 21 050 000 francs. On peut estimer
la subvention à 15 750 francs pour le montant de 1 874 250 francs, soit 0,84%
du coût de construction.
Autorisation de construire
Ce projet de restauration a fait l'objet d'une requête en autorisation de
construire N° DD 96 019, déposée le 29 mars 1999 et délivrée le 2 août 2000.
Délais
Le délai référendaire écoulé, et sous réserve de la libération des locaux par
les occupants illégaux, les travaux pourront démarrer quatre mois après le vote
du Conseil municipal et dureront environ douze mois. La mise en exploitation
est prévue pour le mois de décembre 2002.
Occupation actuelle des locaux:
-

Les locaux commerciaux sont occupés par:
1 locataire titulaire d'un contrat de bail qui a déjà quitté ses locaux;
1 locataire titulaire d'un contrat de bail à usage;
1 locataire, titulaire d'un contrat de bail à la rue des Etuves 17, a une pièce
dans le bâtiment rue des Etuves 21 qui ne pourra plus lui être réattribuée,
cette pièce étant affectée au commun de l'immeuble.
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Les appartements sont occupés par:
l'association «Les Bains publics», qui occupe illicitement les locaux
destinés à l'habitation.

Régime foncier
Le bâtiment de la rue des Etuves 21 est situé sur la parcelle 5553, feuille 47
du cadastre de la commune de Genève, section Cité, propriété de la Ville de
Genève.
Servitude: Droit. Servitude de jour sur la parcelle 5555 (ruelle punaise).
La Ville de Genève est également copropriétaire de la ruelle punaise (parcelle 5555).
Plan financier quadriennal (PFQ)
Cet objet est prévu sous le N° 12.79.02 du 19e programme d'investissements
quadriennal 2001-2004 pour un montant de 1 230 000 francs.
La différence provient notamment de l'indexation au 1er avril 2000 qui a été
connue en juillet 2000.

Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière
-

Frais de chauffage (montant annuel, à la charge des locataires):

6 000

-

Achat d'eau, d'électricité (à la charge de la Gérance immobilière
municipale) Eau environ:
Electricité (communs) environ:

2 300
800

Voir budget prévisionnel d'exploitation en annexe.
Charge financière annuelle sur 1 892 000 francs (crédit de construction
1 722 000 francs + le crédit d'étude 170 000 francs) comprenant
les intérêts au taux de 5%
94 600
Total
103 700

Gestion financière - Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre
Le service gestionnaire du crédit de construction est le Service d'architecture.
Le service bénéficiaire est la Gérance immobilière municipale.
Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après:
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PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l'administration des
communes du 13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
1 722 000 francs destiné à la rénovation du bâtiment sis rue des Etuves 21,
parcelle 5553, feuille 47 "du cadastre de la commune de Genève, section Cité,
propriété de la Ville de Genève.
Art. 2. ~ Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 1 722 000 francs.
Art. 3. ~ Un montant de 17 750 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à
l'article premier et attribué au Fonds municipal d'art contemporain institué par
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950.
Art. 4. ~ La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient
d'ajouter le montant de 170 000 francs du crédit d'étude voté le 16 avril 1997,
soit un montant de 1 892 000 francs, sera inscrite à l'actif du bilan de la Ville de
Genève dans le patrimoine financier.
Art. 5. ~ Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier
toutes servitudes permettant la réalisation de cette opération.

Annexes:

~ budget prévisionnel d'exploitation
- plan de situation

Saint-Gervais

Ville de G e n è v e

RUE DES ETUVES 21
BUDGET PREVISIONNEL D'EXPLOITATION
sans rendement sur la valeur de l'immeuble
Travaux rentabilisés à 70%
Amortissement sur 30 ans

A. LOCAUX CONTENU DANS LE BATIMENT^avant travaux )
Arcades
Dépôts
Logements

m2
m2
pièces

75.1
0
17

B. INVESTISSEMENT
Coût de la construction ( y compris intérêts intercalaires)
Montant des travaux à prendre en considération 70%

1785'000
1*249*500

C. EXPLOITATION

80'093

Taux de rendement (4,5%+0.5%) / 2
Amortissement sur 30 ans
Charges d'exploitation 10%
Rendement total des travaux

2.50%
3.33%
0.58%
80'093

D. ETAT LOCATIF
Arcades
Dépôts
Logements
Total

m2
m2
pièces

62.6 x
0.0 x
17 x

500
0
2'870

31'300
0
48793
80'093

//. (. o/

Montant de référence du dossier d'autorisation de construire déposé le 29 mars 1999
Montant indexé au 01.04.00 y compris intérêts intercalaire
Autorisation de construire DD 96019 délivrée le 2 août 2000 , prix à la pièce maximun
ARCHITECTURE / MD

6 mars 2

1*418*000
1785*000
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Voici Tune des premières
propositions de rénovation des immeubles appartenant à la Ville et situés dans le
quartier de Saint-Gervais. Vous savez que plusieurs autres propositions à ce sujet
suivront. On peut dire de l'immeuble sis au 21, rue des Etuves, qu'il s'agit d'un
miraculé. En effet, vous vous souviendrez que, au début des années 80, puis à
nouveau dix ans plus tard, la Ville avait tout simplement souhaité la démolition de
cet immeuble. Heureusement, le Département des travaux publics - l'actuel
DAEL - s'y était opposé à l'époque pour empêcher que cet immeuble ne
disparaisse. Depuis lors, des études de rénovation ont été menées grâce à un crédit
voté par le Conseil municipal, Madame Ecuvillon; je m'en voudrais de ne pas le
rappeler. Suite à ces études, nous avons pu vous saisir du projet de rénovation de
cet immeuble.
Je ne veux pas allonger mes propos dans le cadre du débat de préconsultation, en séance plénière. J'attire simplement votre attention sur le plan
financier qui vous est soumis en annexe à cette proposition: vous verrez que
nous avons intégré un nouvel élément à l'appui de ce plan financier par rapport
à ceux que vous aviez l'habitude de recevoir.
En effet, nous sommes convenus, par un accord entre la Gérance immobilière municipale, le service de mon collègue Pierre Muller, et mon département, de tenir compte, dans le cadre des rénovations des immeubles anciens de
la Ville comme celui qui nous occupe aujourd'hui, d'une durée d'amortissements de trente ans. Cela se justifie d'autant plus que les travaux de
rénovation que nous proposons intègrent une préoccupation visant à ce que nous
nous conformions aux dispositions légales en matière d'économie d'énergie.
Nous voulons montrer l'exemple au secteur privé et il nous paraît légitime que
ce ne soit pas aux locataires d'en faire les frais, puisque ces mesures que nous
préconisons entraînent effectivement un surcoût par rapport à une rénovation
traditionnelle. Par conséquent, avec un amortissement sur une période de trente
ans, |a répercussion sur les loyers après travaux est plus faible. Vous l'aurez
constaté dans le texte de cette proposition, le prix annuel qui vous est proposé
pour l'ensemble des logements est de 2800 francs la pièce. Si vous faites le
compte, pour un appartement de quatre pièces, cela vous donne un loyer de 950
francs par mois après rénovation.
Voilà les quelques éléments que je souhaitais vous donner. Je vous remercie
par avance de bien vouloir transmettre cette proposition à la commission des
travaux, afin que nous puissions l'examiner et rapidement mettre sur pied le
chantier.
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Précon suita tion
M. Roberto Broggini, président de la commission ad hoc Saint-Gervais
(Ve). C'est avec plaisir et une certaine satisfaction que nous voyons arriver des
propositions correspondant aux vœux des habitants, du moins partiellement.
Je pense qu'il serait opportun que cette proposition soit envoyée non pas à la
commission des travaux, comme le propose le Conseil administratif, mais bien à
la commission ad hoc Saint-Gervais. Cette dernière ayant déjà visité cet
immeuble il y a un certain nombre d'années, ayant suivi les travaux qui vont
concerner Saint-Gervais et rendu différents rapports à ce propos, je crois qu'il
serait bon que cette proposition lui soit effectivement renvoyée. Cette commission a été créée par ce Conseil, et elle est spécialisée dans les travaux de
rénovation de Saint-Gervais. Je ne m'étendrai pas plus longuement sur cette
proposition, si ce n'est pour signaler que nous avons bien entendu les propos du
conseiller administratif, notamment ceux concernant le plan financier.
Certaines autres problématiques absentes de cette proposition vont
également devoir être abordées: il s'agit du régime de la circulation, notamment
à la rue des Etuves et à la rue Rousseau, abordée dans la proposition PR-469,
que nous avons votée le 10 octobre 2000. Il se peut bien sûr que nous devions
affiner la proposition PR-108, mais elle va dans un sens souhaité par la
commission et par les habitants, et on peut s'en féliciter.
M. Jean-Marc Froidevaux (L). Le groupe libéral appuie la proposition
de M. Broggini en ce qui concerne le renvoi de la proposition PR-108 à la
commission ad hoc Saint-Gervais, dans la mesure où c'est bien la vocation de la
commission ad hoc Saint-Gervais de s'occuper de cette matière.
S'agissant des propos du magistrat relatifs au coût de la pièce et à son mode
de calcul, pour le groupe libéral, il n'en existe qu'un seul, celui qui est défini par
la loi. C'est bien sous cet angle-là qu'il s'agit d'estimer dans quelle mesure la
valeur de la pièce après travaux doit être examinée. Un élément particulièrement
préoccupant est l'absence de prise en compte du bâti existant dans la
détermination des coûts. Il va sans dire que, pour des particuliers qui feraient les
mêmes travaux, une telle manière de faire ne serait a priori -je dis bien a priori,
et la commission devra examiner la question - pas acceptable. C'est la raison pour
laquelle, si nous pouvons nous féliciter de la réalisation de ce chantier - chantier
qui aurait sans doute pu être mis en route il y a de nombreuses années - cette
proposition mérite malgré tout un examen très attentif quant à la manière dont les
coûts ont été établis.
(La présidence est momentanément
président)

assurée par M. Pierre Losio, vice-
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M. Alain Dupraz (AdG/TP). Le groupe de l'Alliance de gauche (Parti du
travail et Progressistes) soutiendra le renvoi de la proposition PR-108 à la
commission ad hoc Saint-Gervais, qui est, je pense, la commission la plus à
même d'étudier cette proposition et la question du quartier de Saint-Gervais
dans sa globalité.
M. Alain Marquet (Ve). Si les Verts accueillent évidemment très
favorablement la présence d'un concept énergétique dans une telle proposition,
j'aimerais quand même rappeler à cette assemblée qu'il existe une autre
nécessité légale qu'il faut absolument prendre en compte maintenant, à savoir la
mise en conformité avec les ordonnances fédérales sur la protection de l'air et
sur la protection contre le bruit. Il se trouve que l'immeuble en question est situé
relativement en pignon et, comme l'a rappelé M. Broggini, qu'il donne sur la
rue des Etuves et surtout la rue Rousseau, endroits passablement sinistrés en
matière de circulation. Dès lors, il faudra évidemment envisager qu'à défaut
d'une intervention sur la circulation - que nous, les Verts, appelons de nos vœux
depuis longtemps - il faudra prévoir dans les propositions qui seront faites des
interventions en façade pour mettre les bâtiments en conformité avec ces
normes. Il est bien clair que ces interventions en façade sont pour nous un pisaller. Nous aimerions, en même temps que la commission ad hoc Saint-Gervais
examinera cet objet, que des mesures de limitation du trafic, absolument
indispensables à cet endroit, soient étudiées.

M. Jean-Louis Fazio (S). C'est avec satisfaction que nous nous apprêtons à
donner ce soir la première impulsion positive à la rénovation de l'un des
bâtiments les plus vétustés appartenant à la Ville de Genève. Après des années
d'attente et de négociations, l'association Les Bains publics et les habitants du
quartier commençaient à désespérer, à force de ne rien voir venir. Nous
proposons ce soir le renvoi de cette excellente proposition PR-108, porteuse
d'espoirs et d'avenir meilleur pour le reste des rénovations à faire dans le
quartier, à la commission ad hoc de Saint-Gervais. Comme les préopinants, je
pense aussi qu'il faudra étudier l'aménagement dans le quartier.

M. Robert Pattaroni (DC). Je pense que notre Conseil devrait bien
réfléchir avant de renvoyer la proposition PR-108 à la commission ad hoc SaintGervais, parce que celle-ci existe pour étudier le problème d'ensemble de
l'aménagement du quartier et une certaine politique quant à la conservation du
patrimoine. Mais, dans le cas qui nous occupe maintenant, nous entrons dans le
domaine des travaux. Comme nous le savons, ce point est assez délicat,
puisqu'il existe des controverses du point de vue technique assez importantes
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entre des architectes qui, d'ailleurs, peuvent être très proches quant à leur
orientation politique, mais d'une opinion différente quant à la solution technique
pour rénover un immeuble.
Si un immeuble comparable était à rénover à la rue Voltaire ou aux Grottes,
nous ne réfléchirions pas et nous enverrions bien entendu cet objet à la
commission des travaux. Alors, pourquoi cette commission ad hoc SaintGervais - à laquelle j'appartiens, d'ailleurs - deviendrait-elle tout à coup
particulièrement compétente concernant des rénovations délicates, alors que,
si celles-ci devaient être entreprises à la rue Voltaire ou aux Grottes, nous
renverrions automatiquement l'objet en question aux travaux? C'est un peu
délicat comme décision, parce que nous pourrions, demain, envoyer certains
objets financiers à la commission de la culture, ce serait peut-être intéressant,
ou l'inverse, mais je pense que cette pente est savonneuse et que nous ne
savons pas ce que nous allons trouver en bas.
Le président. La parole n'étant plus demandée et aucun groupe ne s'étant
exprimé contre le renvoi de la proposition PR-108 à la commission ad hoc
Saint-Gervais, je fais voter...

Une voix. M. Pattaroni a demandé le renvoi à la commission des travaux.

Le président. Monsieur Pattaroni, vous avez demandé le renvoi à la
commission des travaux? (Acquiescement de M. Pattaroni.) Bien, je fais donc
voter d'abord la prise en considération de la proposition, puis son renvoi aux
différentes commissions.

Mise aux voix, la prise en considération de la proposition est acceptée à la majorité
(1 opposition).

M. Roberto Broggini, président de la commission ad hoc Saint-Gervais
(Ve). La proposition de M. Pattaroni me semble un peu curieuse, car la
commission des travaux a un certain nombre de dossiers à examiner, notamment
l'étude du tram 13 à la rue de Lausanne. Nous savons que, si nous renvoyons la
proposition PR-108 devant la commission des travaux, elle ne sera pas étudiée
avant l'été, alors que la commission ad hoc Saint-Gervais peut s'en saisir
immédiatement et commencer à traiter de cet objet dès le jeudi 8 mars. Je vous
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engage déjà à noter cette date dans vos agendas. Je ne comprends pas votre
proposition, Monsieur Pattaroni, qui est une proposition de blocage.
M. Robert Pattaroni (DC). Je pense que nous ne nous sommes malheureusement pas très bien compris. Je parlais quant à moi de compétences
techniques. Nous respectons, dans notre parti, les compétences des membres
de la commission des travaux. J'ai de la chance, je fais partie de la
commission ad hoc Saint-Gervais, donc je peux lui porter une critique. Je sais
que la critique n'est pas le fort de bien des politiciens, mais moi, j'essaie d'en
faire et j'invite M. Broggini à voir avec un tout petit peu de recul - j e n'ai pas
dit de modestie, mais de recul - si vraiment la commission ad hoc SaintGervais est la plus indiquée pour examiner cet objet. A mon avis, ce n'est pas
le cas, mais, en politique, on sait bien qu'on n'est pas obligé de faire les
choses avec compétence!
Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission ad hoc Saint-Gervais est accepté à
la majorité (quelques oppositions et 1 abstention).

Le président. Mesdames et Messieurs, nous sommes saisis d'une motion
munie de la clause d'urgence déposée en début de séance conformément aux
normes prévues par notre règlement. Elle émane de MM. Jean-Marc Froidevaux
et Bernard Lescaze et s'intitule «Non au bradage des droits municipaux». Cette
motion urgente M-161 comprend deux pages dactylographiées très denses; je
demande donc aux motionnaires de bien vouloir développer leur point de vue
concernant l'urgence. Ils ont pour cela trois minutes. Ensuite... La parole est à
M. Lyon.
M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Nous n'avons pas reçu le texte de la
motion! Je trouve qu'on devrait au moins nous le distribuer avant que nous
votions l'urgence!

Le président. C'est une remarque frappée au coin du bon sens, Monsieur
Lyon. Une fois n'est pas coutume!

M. Jean-Pierre Lyon. Merci, Monsieur le président!
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Le président. Je demande aux huissiers de bien vouloir faire distribuer dans
la salle la motion urgente de MM. Froidevaux et Lescaze. En attendant, nous
allons avancer dans notre ordre du jour.

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 1 934 000 francs destiné à des travaux d'entretien et d'amélioration de la sécurité dans divers bâtiments
sportifs (PR-109).
Préambule
Depuis 1987, le Conseil administratif vous a présenté six propositions de
crédits destinés à des travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation
dans divers bâtiments publics de la Ville de Genève.
Le Conseil administratif poursuit sa politique des investissements d'entretien
et vous remet une proposition séparée pour tous les travaux d'entretien et
d'amélioration des bâtiments et des sites à but sportif.
La priorité a été portée sur l'entretien des installations et des structures des
bâtiments, sur la sécurité et la mise en conformité des installations afin de
respecter les normes en vigueur.

Choix écologique
Amiante
Pour les points 1.1 (piscine des Vernets) et 3.1 (centre sportif de Champel),
les dangers de l'amiante sont largement connus. Dans le cas présent, nous
sommes en présence d'Eternit, et l'amiante contenue dans ce matériau est
rendue «inerte» car liée avec du ciment.
Actuellement, il n'existe pas d'obligations légales de supprimer l'Eternit.
Néanmoins, la Ville de Genève s'est engagée à supprimer le problème à court et à
moyen terme, conformément à la réponse du Conseil administratif à la motion
N°134du 17 janvier 1996.
Par ailleurs, la présence au niveau du sol des tuyauteries de la piscine des Vernets et des panneaux de façade du pavillon des gardiens de Champel rendant
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possible la dispersion de fibres toxiques par frottement, ces éléments arrivés en fin
de vie seront démontés par une entreprise spécialisée dans la manipulation de
l'amiante.
Préalablement, une couche de vernis spécial sera appliquée sur toutes les
surfaces dans le but d'éviter de disperser dans l'air des fibres toxiques. Ces
matériaux seront ensuite conduits dans une décharge contrôlée.
La SUVA ainsi que le Service d'écotoxicologie suivront le déroulement des
opérations et s'assureront que les normes suisses (CFST 6503) sont respectées.
En raison de la toxicité reconnue de l'amiante, une revalorisation ou une
réutilisation ne sont à ce jour pas envisageables.
Revêtement polyuréthanne (point 8,1) Bois-des-Frères
Le revêtement existant en granulé de caoutchouc sera raboté et revalorisé par
une entreprise spécialisée en sous-couche pour divers types de terrains de sports et
en revêtement souple.
La sous-couche existante en «béton Léca» peut être broyée et réutilisée comme
agrégats.
Le nouveau revêtement en granulé de caoutchouc ainsi que la nouvelle souscouche en enrobé seront également recyclables en fin de vie.
Par ailleurs, le revêtement prévu non étanche ainsi que le nouvel enrobé poreux
permettront aux eaux de surface de s'infiltrer naturellement dans le terrain.
Toutefois, en cas de fortes pluies, les drainages existants absorberont l'excédent. De
plus, il a été prévu la possibilité, avant le réseau de canalisations, de raccorder le
réseau de drainage existant sur un puits perdu avec toujours, en cas de fortes pluies,
une surverse dans le réseau d'eaux claires.
Estimation du coût

Fr.

1.0 Piscine intérieure des Vernets
1.1 Installation de filtration
La plus grande partie des tuyauteries de l'installation
de filtration date de la construction de la piscine (1962).
Ces tuyauteries sont en Eternit (matériau constitué
d'amiante). Une petite partie de ces tuyaux a été
remplacée lors de la rénovation partielle de 1994
Evacuation tuyauteries en Eternit
63 000
Nouvelles conduites
183 000
Maçonnerie, travaux divers
24 000
Taxes et bennes pour évacuation
10 000
1.2 Plafond lumineux de la halle des bassins
Remplacement de 840 luminaires (1680 tubes

Fr.
280 000

240 000
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fluorescents) qui sont en mauvais état. Le projet
a fait l'objet d'une étude préliminaire d'éclairagisme
par le Service de l'énergie. La nouvelle installation,
répartie en zones d'éclairage, permettra d'optimiser
la quantité de lumière nécessaire en fonction de l'activité.
Ces travaux généreront une économie annuelle
de l'ordre de 35 000 francs sur les frais d'achat
d'énergie et d'entretien.
1.3 Conduites sanitaires
Réfection complète des réseaux de distribution
d'eau chaude et d'eau froide.

250 000

2.0 Patinoire intérieure des Vernets
2.1 Murets de bordures
Réfection des crépis soumis aux cycles de gel et dégel
depuis plus de 40 ans et des murets des bordures
«Salève et piscine» de la piste de glace.
3.0 Centre sportif de Champel
3. t Pavillon des gardiens
Remplacement des plaques de façade en Eternit
(matériau constitué d'amiante) par un nouveau
matériau en fibro-ciment exempt d'amiante.
Les travaux consistent à déposer, évacuer et détruire
selon les normes en vigueur les anciennes plaques
ondulées (démontage par une entreprise spécialisée
dans la manipulation de l'amiante) et la repose
de nouvelles plaques de façades.
Evacuation des plaques en Eternit
Repose de nouveaux panneaux de façade
4.0 Stade du Bois-de-la-Bâtie
4.1 Clôture
Remplacement de la partie ouest de la clôture latérale
existante par une nouvelle clôture d'une hauteur
de 4 m en treillis galvanisé.
5.0 Stade de Varembé
5.1 Terrain de basket
Ce terrain de basket, d'une surface de 1152 m2,
et réalisé en 1981, nécessite un resurfaçage de
sa surface et la création d'un muret antiracines
Des travaux du même type ont été réalisés en 1993
sur la piste d'athlétisme.

47 000

75 000

40 000
35 000
35 000

85 000

21 500
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Création d'un muret antiracines
Lavage à haute pression de la surface
Resurfaçage complet
6.0 Piscine de Varembé
6.1 Bacs tampons
Réfection de l'étanchéité des deux bacs tampons de
la piscine intérieure. L'étanchéité des bacs se décolle
par plaques et obstrue les conduites d'aspiration de
l'installation de filtration.
Préparation des surfaces (murs et sol)
Nouvelle étanchéité
7.0 Tennis-Club Drizia
7.1 Gradins
Réfection des gradins en béton armé très fortement
carbonates. L'état des poutrelles en béton armé est tel
que la sécurité des spectateurs ne serait plus assurée
en cas de forte affluence sur les gradins.
Dépose et évacuation des poutrelles existantes
Repose de nouvelles poutrelles en béton armé
Honoraires ingénieur civil
Travaux divers (serrurerie, enrobé)
8.0 Centre sportif du Bois-des-Frères
8.1 Terrain de basket et piste d'athlétisme
Création d'un support en enrobé bitumineux
et réfection complète des surfaces de jeu existantes en
granulé de caoutchouc et polyuréthanne.
Surfaces de jeu
Honoraires ingénieur spécialisé

7 500
56 000

49 000

18 000
31 000
179 000

50 000
100 000
14 000
15 000
455 000

420 000
35 000

Récapitulation
1.0 Piscine intérieure des Vernets
2.0 Patinoire intérieure des Vernets
3.0 Centre sportif de Champel
4.0 Stade du Bois-de-la-Bâtie
5.0 Stade de Varembé
6.0 Piscine de Varembé
7.0 Tennis-Club Drizia
8.0 Centre sportif du Bois-des-Frères
Réserve pour imprévus (environ 5%)
Sous-total 1

770 000
47 000
75 000
35 000
85 000
49 000
179 000
455 000
87 000
178 2000
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55 Prestation du maître de l'ouvrage
Honoraires de promotion construction
- pour les rénovations et les restaurations 5% du sous-total I
Sous-total II
54 Intérêts intercalaires sur le crédit de construction
1 782 000 x 12x5% =
2x12
Fonds municipal d'art contemporain 1% du sous-total II
Total général
Arrondi à
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89 100

1 871 100
44 500
18 700
1 934 350
1 934 000

Validité des coûts
Les prix indiqués sont ceux du mois de janvier 2000 et ne comprennent, aucune
variation.
Délais
Le délai référendaire écoulé, les travaux pourront démarrer deux mois après le
vote du Conseil municipal et se poursuivront jusqu'à fin 2001.
Plan financier quadriennal (PFQ)
Cet objet est à prélever sous le N° 110.18.04 du 19e programme d'investissements quadriennal 2001-2004 pour un montant de 7 000 000 de francs.
Budget prévisionnel d'exploitation
Ces réalisations n'entraîneront pas de dépenses d'exploitation supplémentaires.
Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux de 5% et
l'amortissement au moyen de 20 annuités, elle se montera à 152 460 francs.
Gestion financière - Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre
Le service gestionnaire du crédit de construction est le Service des bâtiments. Le
service bénéficiaire du crédit est le Service des sports.
Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les
conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après.
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984;
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sur proposition du Conseil administratif,

arrête:
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 1 934 000 francs
destiné à divers travaux d'entretien et d'amélioration de la sécurité dans divers bâtiments
sportifs.
Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, à concurrence de 1 934 000 francs.
Art. 3. - Un montant de 18 700 francs sera prélevé sur le crédit indiqué
à l'article premier et attribué au Fonds municipal d'art contemporain institué par
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950.
Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de
20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, soit de 2002 à 2019.

Le président Personne ne demandant la parole, je fais donc voter... Pardon,
Monsieur Lyon, n'ayant pas d'assistants à mes côtés, je n'ai pas remarqué que des
mains s'étaient levées. C'est à vous, Monsieur Lyon.
Préconsultation
M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Merci, Monsieur le président, de me
donner la parole. Je ne vous fais pas de reproche, je sais qu'il n'est pas facile de
gérer les ordres du jour. Nous nous sommes interrogés lors de notre caucus
concernant le renvoi prévu de cette proposition à la commission des travaux.
Pourquoi ne la renvoyons-nous pas à la commission des sports et de la sécurité?
C'est là que se discute la gestion des bâtiments sportifs, et il serait très
intéressant de mener une discussion sur la sécurité. Je sais que la commission
des travaux a de nombreux objets à traiter et que celle des sports et de la sécurité
est un peu moins chargée. Je propose donc, Monsieur le président, le renvoi de
cette proposition à la commission des sports et de la sécurité, qui est liée au
département de M. Hediger.

M. Roger Deneys (S). En ce qui nous concerne, les socialistes, nous étions
en tout cas plutôt favorables au renvoi de la proposition à la commission des
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travaux, dans la mesure où il s'agit de travaux de sécurité. Bien entendu, nous
soutenons le concept et l'idée générale de cette proposition, mais je voudrais
attirer l'attention des futurs commissaires qui étudieront ce dossier sur un point
quand même relativement bizarre.
Je prends un exemple particulier... (M. Ferrazino bavarde.) Peut-être M.
Ferrazino daignera-t-il m'écouter pour répondre à ma question... Elle
concerne, en l'occurrence, mon sujet de prédilection actuel, le Tennis-Club
Drizia-Miremont. Je vois dans cette proposition qu'un crédit de 179 000
francs est prévu pour la rénovation des gradins du Tennis-Club DriziaMiremont. Il est indiqué que ces crédits figurent dans le 19e programme
d'investissements quadriennal à la rubrique 110.18.04. Je me suis permis de
consulter ce document passionnant et, à la rubrique 110.18.04, je lis
«Aménagement, Constructions et Voirie, Bâtiments publics: entretien,
rénovation, isolation phonique et thermique», etc. Cela fait-il vraiment partie
de la sécurité? Je ne suis pas certain que l'appellation soit tout à fait
conforme. Ce qui m'inquiète encore davantage, c'est que le Tennis-Club
Drizia-Miremont, selon ce que je vois quelques pages plus tôt dans ce même
plan financier quadriennal, bénéficie d'un crédit prévu de 1 million de francs,
dont 200 000 francs pour cette année en vue de la rénovation des courts du
club. J'aimerais donc bien savoir s'il s'agit d'une manière de «saucissonner»
le crédit de rénovation de ce stade, lequel, je vous le rappelle, appartient à la
Ville mais est exploité par un club privé.
J'aimerais recevoir des explications sur l'ensemble de ce dossier et je
souhaite en tout cas que la commission qui sera chargée de l'étude de ce projet donc peut-être la commission des sports et de la sécurité - s'intéresse
précisément aux conditions dans lesquelles nous rénovons ce stade, pour qui, à
quel prix et pourquoi.

(La présidence est reprise par M. Bernard Paillard, président.)

Le président. Le Conseil administratif se rallie-t-il à la proposition de
renvoi à la commission des sports et de la sécurité?
M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je laisse le Conseil
municipal se déterminer sur la commission à laquelle il va renvoyer cette
proposition. Pour répondre à la question de M. Deneys, il faut distinguer les
joueurs de tennis des spectateurs; la proposition qui nous occupe aujourd'hui
concerne les spectateurs. Monsieur Deneys, vous, avez semble-t-il, une certaine
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hostilité vis-à-vis des joueurs de tennis du Drizia-Miremont. Toutefois, dans le
cas présent, vous devriez en tout cas partager notre préoccupation à propos des
spectateurs qui viennent assister à des matches, afin qu'ils puissent le faire en
toute sécurité. Je peux vous dire, d'après les rapports que nous avons, que les
gradins actuels n'offrent plus la sécurité requise. Il est donc urgent,
indépendamment de ce que Ton peut penser de l'activité de ce club, de faire en
sorte que ceux qui s'y rendent puissent le faire en toute sécurité. Cette
proposition ne concerne donc en tout cas pas les courts, les terrains en tant que
tels, mais uniquement les gradins extérieurs, où nous devons faire les travaux
décrits dans la proposition. Effectivement, Monsieur Deneys, vous avez raison
de rappeler qu'une autre proposition viendra ultérieurement à propos de la
réfection du club et de ses terrains. Mais c'est une tout autre question et,
aujourd'hui, je crois que vous pouvez sans autre renvoyer cette proposition en
commission. Nous examinerons avec toute l'attention requise les propositions à
ce sujet les unes après les autres.

Le président. Il semblerait que la parole ne soit plus demandée. Nous allons
d'abord voter la prise en considération de la proposition, puis vous choisirez
entre le renvoi à la commission des travaux et celui à la commission des sports
et de la sécurité.

Mise aux voix, la prise en considération de la proposition est acceptée à l'unanimité.

Le président. Monsieur Lyon, votre proposition visait-elle un double renvoi
ou demandait-elle uniquement celui à la commission des sports et de la
sécurité? Ce dernier uniquement? (Signe affirmatif de M. Lyon.) Nous votons
donc d'abord le renvoi de la proposition à la commission des travaux. Si celui-ci
est accepté, la demande de renvoi à la commission des sports et de la sécurité est
annulée.

Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission des travaux est accepté à la majorité
(1 opposition et quelques abstentions).

Le président. La motion urgente M-161 de MM. Froidevaux et Lescaze
n'ayant toujours pas été distribuée, nous passons au point suivant de notre ordre
du jour.
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10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit extraordinaire de 350 000 francs destiné à la
création, avec les villes de Bamako (Mali) et Lyon (France),
d'un «Fonds international de solidarité des villes contre la
pauvreté» (FISVP) (PR-110).
En octobre 1998, Lyon a accueilli un Forum de l'Alliance mondiale des villes
contre la pauvreté, réuni sous l'égide du Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD).
A l'issue du forum, les représentants des villes ont adopté une «déclaration»
demandant la mise en place:
a) d'une coopération internationale efficace entre les villes;
b) d'un fonds international de lutte contre la pauvreté.
Lors d'une nouvelle réunion de l'Alliagce des villes en avril 2000 à Genève,
les villes de Genève (ville co-organisatrice du Forum avec le PNUD) et Lyon ont
relancé le projet de création d'un fonds international de solidarité des villes
contre la pauvreté et l'exclusion sociale.
Ce projet de fonds a reçu un écho très favorable des villes présentes à ce
deuxième forum - fonds devant être géré par les villes elles-mêmes, dans le cadre
d'un «réseau d'échanges et de projets» susceptible de favoriser, dans les villes, un
développement économique sûr, équitable, et de restaurer un cadre social stable.
Mandat a été donné aux villes de Genève et de Lyon pour étudier les conditions et les moyens de mise en œuvre d'un tel fonds - mandat confirmé lors du
séminaire organisé, en juin 2000, par la Ville de Genève et le PNUD, lors du
Sommet social des Nations Unies.
Un «groupe de travail», composé de représentants des deux villes, auquel se
sont joints, pour certaines réunions, les responsables du réseau de villes «Cités
unies de France» (CUF), s'est réuni une dizaine de fois, à Lyon et Genève, de
juillet à décembre 2000.
Dans l'élaboration des documents appelés à définir et à valider les procédures
d'installation du «Fonds international de solidarité», le «groupe de travail» a tenu
à respecter, au plus près, les directives mises en avant lors des forum et séminaire
de Genève, à savoir le désir des villes du Nord et du Sud:
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d'assurer pleinement leurs responsabilités ~ et leurs compétences - dans tous
les domaines qui relèvent de la lutte contre le chômage, la pauvreté et l'exclusion;
d'être parties prenantes des politiques de développement initiées par les Etats
et par la communauté mondiale;
de devenir des acteurs à part entière d'une coopération partagée et fondée sur
des projets innovants, adaptés aux réalités locales, permettant des transferts
d'expériences entre villes, dans le cadre de réseaux régionaux (Sud-Sud) ou
internationaux (Nord-Sud);
d'inscrire cette coopération dite «décentralisée» - coopération créant des solidarités de fait entre les villes - dans un processus renforçant, d'une part, le
rôle et les pouvoirs des municipalités; d'autre part, la responsabilisation de
ces municipalités à la fois devant leurs administrés et les gouvernements
(«gouvernance» citoyenne).

(Par «coopération décentralisée», on entend aujourd'hui une coopération
qui n'est pas un simple transfert de compétences mais qui est basée sur la réciprocité. Elle est la relation qu 'entendent construire deux villes ou deux collectivités territoriales (étrangères) au travers d'un partenariat mutuellement profitable,
fondé autant sur l'apprentissage de la citoyenneté que sur des actions visant à
l'établissement de solidarités durables.
H s'agit, dans la plupart des cas, de programmes à moyen et long terme, élaborés en partenariat et tournés vers le développement social ou la mise en place
de services publics. A ces programmes s'ajoutent également la lutte contre la
pauvreté et Vexclusion sociale, l'intervention humanitaire et le soutien à l'activité économique locale par l'intermédiaire de microcrédits. )
Le projet du «Fonds international de solidarité» des villes contre la pauvreté
est très différent de ceux mis en place par d'autres organisations internationales
étatiques, pour plusieurs raisons:
-

tout d'abord, le fonds vise des opérations de petite et moyenne envergure, très
concrètes, initiées par les villes et qui ont un impact immédiat sur l'amélioration apportée à la population (l'eau, l'enlèvement des ordures ménagères, les
services sociaux de base, l'aménagement de la ville, l'équipement électrique,
téléphonique et informatique constituent des priorités naturelles);

-

ensuite, le fonds n'a pas pour unique objet de distribuer des subventions.
L'aide principale qu'apportera le fonds consistera en des aides techniques,
dans le cadre de la coopération décentralisée (envoi de techniciens sur place
pour aider à l'exécution du projet, aide à la formation des personnels municipaux de ces villes, échange d'expériences, envoi d'experts, accueil de délégations de ces villes...);
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-

le pouvoir décisionnel d'un projet présenté au fonds appartient à la ville qui
Ta initié et ce sont les villes membres du fonds qui se prononcent sur l'adéquation entre le projet présenté et les objectifs définis par les membres fondateurs du fonds;

-

le fonds n'a pas vocation à se substituer aux organismes existants ou à concurrencer telles ou telles institutions déjà en place. Il s'inscrit résolument dans
l'objectif de promotion de la «coopération décentralisée», coopération directe
entre collectivités locales, visant à favoriser les échanges entre partenaires
locaux autour de projets de développement.

Les contributions en espèces des villes serviront essentiellement au fonctionnement de l'association ainsi qu'en des prêts et subventions auprès des villes dont
le projet aura été retenu par le fonds - et cela dans la limite des crédits disponibles.
Pour éviter que le «Fonds international de solidarité» ne comporte une
logistique administrative trop lourde et. par voie de conséquence, trop coûteuse, le fonds ne disposera que d'un secrétariat administratif restreint (établi
à Genève) et fera appel pour l'essentiel de sa gestion administrative au réseau
de villes des Cités unies de France (CUF) dans le cadre d'une convention de prestation de service. Ce réseau, qui regroupe de nombreuses collectivités territoriales, accompagne une action internationale spécifique des collectivités
locales.
Le «Fonds international de solidarité» n'aidera que les villes membres de
ce fonds. Chaque ville adhérant au fonds devra verser une participation financière annuelle qui, pour les villes des pays industrialisés, sera d'un montant minimal de 15 000 Euros (quinze mille Euros). La Ville de Genève assimilera cette
participation annuelle à une cotisation qui émargera au budget ordinaire de la
Ville.
Le niveau de la participation en nature sera défini par la collectivité ellemême. Pour les villes dites pauvres (villes du Sud), cette participation sera définie
par l'assemblée générale de l'association.
En adhérant au fonds, les villes s'engagent à respecter la «Charte d'engagement» qui est partie intégrante des statuts de l'association.
La ville de Bamako (Mali) s'est jointe aux deux villes fondatrices, Lyon et
Genève, pour la création du «Fonds international de solidarité».
M. Raymond Barre, ancien premier ministre, maire de Lyon, M. Ibrahima N'Diaye, maire de Bamako, et le Conseil administratif de la Ville de
Genève ont approuvé les documents («Charte d'engagement des villes» et
statuts de l'association intitulée «Fonds international de solidarité») appelés
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à définir et à valider les procédures d'installation du «fonds». L'association sera
créée dès lors que les trois villes en auront délibéré par leurs assemblées respectives.
Le 18 janvier 2001, M. Raymond Barre a présenté lui-même le projet
de fonds au Conseil municipal de Lyon qui l'a adopté à l'unanimité (moins
2 voix).
Enfin, le Conseil administratif tient à préciser que les points ci-après ont été
définis pour accord avec Lyon et Bamako:
- le siège de l'association «Fonds international de solidarité» est fixé à Genève
(Secrétariat);
- les assemblées générales de l'association auront lieu à Lyon;
- les trois villes fondatrices, Bamako, Genève et Lyon, assureront seules la gestion du «fonds» pendant la première année de fonctionnement de l'association, la présidence de l'association «Fonds international de solidarité», pour
cette première année, étant assurée par Genève.
La Ville de Genève a joué un rôle déterminant dans la préparation de ce
projet - projet dont l'objectif premier, je le rappelle, est de combattre la pauvreté et l'exclusion en favorisant la mise en place, dans les villes partenaires,
des politiques de développement durables et des gestions publiques plus
saines.
Il paraît logique que la Ville de Genève, au titre de l'aide au développement,
accompagne cette ambition d'un engagement significatif qui exprime la solidarité
particulière et la détermination de notre ville à œuvrer pour un monde plus juste
et plus prospère.
Je vous propose que la Ville de Genève attribue au «Fonds international
de solidarité», pour la première année 2001, une subvention exceptionnelle de
350 000 francs.
Cette somme sera consacrée, d'une part, à l'installation à Genève du secrétariat du fonds - secrétariat qui, selon le souhait des trois villes, sera assuré par une
équipe administrative restreinte - d'autre part, au lancement de premières coopérations entre des villes du Nord et du Sud.

Calendrier prévisionnel d'utilisation du Fonds
Sur les 350 000 francs, 200 000 francs seront destinés à la mise en place du
secrétariat du fonds en 2001, le solde servant aux premières opérations de lancement du fonds en 2002.
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Référence du plan financier quadriennal 2001-2004
Ce projet ne figure pas dans le plan financier quadriennal 2001-2004. Néanmoins, le Conseil administratif lui substituera un objet de même valeur, mais
moins prioritaire.

Budget prévisionnel d'exploitation
Le projet n'entraînera pas de charges d'exploitation supplémentaires. Quant à
la charge financière, comprenant les intérêts de 5,25% et l'amortissement au
moyen de cinq annuités, elle se montera à 81 400 francs par année.

Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre
Le service responsable et gestionnaire de ce crédit est la Direction du département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement.
-

-

-

-

Ci-joint, vous trouverez les documents suivants:
un exposé des motifs, précisant le cadre dans lequel la création du «Fonds
international de solidarité» a été formulée et envisagée par les représentants
des villes réunis à Genève en avril et juin 2000;
les statuts de l'association intitulée «Fonds international de solidarité des
villes contre la pauvreté» (FISVP) - association de droit suisse, organisant
aux plans administratif et juridique l'adhésion et faction des villes associées
au sein de ce nouvel instrument de la solidarité internationale;
la charte d'engagement définissant, pour les villes et pouvoirs locaux, les missions et objectifs du «Fonds international de solidarité», qui figure en annexe
des statuts de l'association;
le calendrier 2001 d'installation du «Fonds international de solidarité» après acceptation, bien évidemment, de la charte d'engagement des villes et
des statuts de l'association par les Conseils municipaux des trois villes fondatrices.

Au vu de ce qui précède , nous vous saurions gré, Mesdames et Messieurs les
conseillers, de bien vouloir approuver le projet d'arrêté ci-après:
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
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sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. ~ Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordinaire de 350 000 francs destiné à la création avec les villes de Bamako (Mali) et
Lyon (France) d'un Fonds international de solidarité des villes contre la pauvreté
(FISVP).
Art. 2. - La Ville de Genève approuve les textes - charte d'engagement des
villes et statuts - qui permettent aux villes de Bamako, Lyon et Genève de créer
une association de droit suisse intitulée: «Fonds international de solidarité des
villes contre la pauvreté» (FISVP), dont le siège est fixé à Genève.
Art. 3. - La Ville de Genève autorise le Conseil administratif, une fois la
charte d'engagement et les statuts de l'association adoptés par le Conseil municipal, à signer tous les actes, documents et formulaires nécessaires à la création de
l'association «Fonds international de solidarité des villes contre la pauvreté»
(FISVP).
Art. 4. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse, à concurrence de
350 000 francs.
Art. 5. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de
cinq annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, dès l'année suivant
la dernière dépense prévue au calendrier, soit de 2003 à 2007.

Annexes mentionnées.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Les villes de Lyon (France) et Genève (Suisse) ont accueilli, en octobre
1998 et avril 2000, les 1 er et 2e Forum de l'Alliance mondiale des villes
contre la pauvreté (WACAP). Ces deux réunions, qui ont rassemblé, à
chaque fois, une centaine de maires de villes du Nord et du Sud, étaient
organisées en partenariat avec l'agence européenne du Programme des
Nations unies pour le développement (PNUD).
Le forum de Lyon / octobre 1998
Le 1 e r Forum, du 12 au 14 octobre 1998, à Lyon, a adopté une
déclaration - l'Engagement de Lyon - dans laquelle les responsables des
villes s'engagent «à faire de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion une
véritable priorité et à mettre en place une coopération internationale
efficace et dotée de moyens à la hauteur des problèmes et des enjeux».
Le forum de Genève / avril 2000
Au 2e Forum, du 3 au 5 avril 2000, à Genève, les villes présentes ont
adopté une déclaration - la Déclaration de Genève contre la pauvreté dans laquelle elles approuvent la proposition faite par les villes de Lyon et
Genève de créer un «fonds international de solidarité des villes contre
la pauvreté» et demandent la mise en place de ce fonds, dans les
meilleurs délais.
En effet, les responsables des villes réunis à Genève, décidés à privilégier
l'action aux déclarations, ont mis en avant la nécessité :
>>

d'assurer pleinement leurs responsabilités - et leurs
compétences - dans tous les domaines qui relèvent de la lutte
contre le chômage, la pauvreté et l'exclusion,

>

initiées par les Etats et par la communauté mondiale,

>>

de devenir des acteurs à part entière d'une coopération
internationale fondée sur des projets innovants, adaptés aux
réalités locales, permettant des transferts d'expériences entre
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villes dans le cadre de réseaux régionaux (Sud-Sud) ou
internationaux (Nord-Sud),
>

d'inscrire cette coopération dite «décentralisée» dans un
processus renforçant, d'une part, le rôle et les pouvoirs des
municipalités; d'autre part, la responsabilisation de ces
municipalités à la fois devant leurs administrés et les
gouvernements («gouvernance» citoyenne).

Pour mettre en place ces «coopérations créant des solidarités de fait»
entre les villes, les maires présents ont pris l'engagement de mettre en
place, dans les meilleurs délais, un «Fonds international de solidarité
des villes contre la pauvreté» - «fonds géré par les villes elles-mêmes,
c'est à dire dans le cadre d'un «réseau d'échanges et de projets»
susceptible de favoriser, dans les villes, un développement économique
sûr, équitable, et de restaurer un cadre social stable.
Le séminaire de Genève / Sommet social de juin 2000
Un séminaire, consacré à l'établissement d'un bilan des forums de Lyon
et Genève, a eu lieu le 27 juin 2000, à Genève, parallèlement au Sommet
social «Copenhague + 5» des Nations unies confirme ces engagements.
Mandat est donné aux villes de Genève et Lyon, qui sont à l'initiative du
projet, de préciser, «avec l'ensemble des partenaires concernés», les
conditions d'établissement d'un tel «Fonds de solidarité» susceptible
d'être mis en place dès 2001.
Manuel Tornare, vice-maire de Genève a rappelé que «la moitié des
pauvres du monde vivent dans les villes». Il est donc légitime que les
responsables des villes cherchent à apporter leurs propres solutions à des
problèmes qui les affectent. La coopération décentralisée peut s'attaquer
efficacement à ces problèmes. Il est donc essentiel que nous nous
donnions les moyens d'innover».
Un groupe de travail Lyon-Genève, chargé par les responsables politiques
des deux villes d'étudier les modalités de constitution de ce «Fonds de
solidarité», s'est réuni une dizaine de fois, entre juillet et décembre 2000,
pour étudier les conditions et les moyens de la mise en œuvre du fonds.
Les documents soumis au Conseil administratif, puis au Conseil
municipal, sont de deux ordres :
*

d'une part, une «Charte d'engagement» précisant, pour les villes
et pouvoirs locaux, les missions et objectifs du fonds,

*

d'autre part, les Statuts de l'association «Fonds international de
solidarité des villes contre la pauvreté» - association, de droit
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suisse, susceptible d'organiser aux plan administratif et juridique
l'adhésion et l'action des villes partenaires au sein de ce nouvel
instrument de la solidarité internationale.
Les principes qui ont guidé le «groupe de travail» ont été les suivants :
>> avec la généralisation des politiques de décentralisation des
pouvoirs à l'échelle de la planète, les villes sont appelées, pour ne
pas mettre en péril la démocratie locale, à se préoccuper de plus
en plus et mieux de la lutte contre la pauvreté et les exclusions;
>> l'action des villes du Nord dans des actions de coopération
contribue au renforcement institutionnel des collectivités locales
partenaires par une coopération fondée sur des projets intégrés
(coopération institutionnelle, organisationnelle et opérationnelle) en
soutenant des projets à fois de formation des responsables locaux
et d'investissement à fort impact social;
Ï>

les villes du Nord ont développé au cours de ces dernières années
leurs activités de solidarité internationale vers des champs relevant
de leurs compétences propres relatives à la mise en œuvre de
politiques publiques. Leurs actions visent principalement à
développer l'autonomie de leurs partenaires, notamment en leur
permettant de maîtriser l'ensemble des actes relevant de leur
responsabilité;

>

compte tenu du rôle important joué en France par Cités Unies
France (CUF) en matière de coopération décentralisée, il a été
décidé d'associer cette structure à la mise la place du fonds. Cette
association, regroupant en son sein de nombreuses collectivités
territoriales, milite depuis de nombreuses années à l'émergence
d'une action internationale spécifique des collectivités locales. Elle
a développé une pratique de gestion de fonds souple sur la
Palestine avec "le fonds de coopération décentralisée pour la
Palestine" et sur les projets de coopération décentralisée francoafricains;

>> ce «Fonds de solidarité», qui ne veut pas être une source de
financement supplémentaire, aura pour objectif de promouvoir la
coopération décentralisée, coopération directe entre collectivités
locales afin de favoriser des échanges entre partenaires locaux
autour de projets de développement.
5> Le fonds non affecté sera un fonds d'appui et de promotion aux
partenariats de coopération décentralisée.
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Le pouvoir décisionnel appartient aux collectivités territoriales qui
se prononcent sur l'adéquation entre les projets présentés par les
collectivités territoriales partenaires et les objectifs définis par les
membres fondateurs du fonds.

Aux deux villes «fondatrices», Lyon et Genève, s'est jointe, pour la
création du «Fonds de solidarité», la ville de Bamako (Mali).
Monsieur Raymond Barre, maire de Lyon, ancien Premier ministre;
Monsieur Ibrahima N'Diaye, maire de Bamako, ont approuvé les
documents («Charte d'engagement des villes», Statuts du Fonds) appelés
à définir et à valider les procédures d'installation du «Fonds de solidarité».
Document, Viile de Genève, 6 décembre 2000.
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STATUTS
I DENOMINATION, BUT, DUREE, SIEGE

Article 1 : Dénomination
il est fondé entre les membres adhérant aux présents statuts une association à
but non lucratif de droit suisse au sens des articles 60 et suivants du Code civil
suisse. L'association a pour nom "Fonds international de Solidarité des
Villes contre la Pauvreté" (FSVP) - ci-après dénommé le Tonds de
solidarité".
Article 2 : But
L'action du Fonds de solidarité est établie sur les principes énoncés dans la
"Charte d'engagement des collectivités locales au Fonds international de
Solidarité des Villes contre la Pauvreté" annexée aux présents statuts.
Organisé en réseau d'échanges et d'aide à projets, le Fonds de solidarité est à
la fois, pour les villes et les pouvoirs locaux, l'instrument d'un partenariat
mutuellement profitable et celui d'une politique urbaine de développement
solidaire et équitable.
Le Fonds de solidarité soutient et promeut des projets de coopération avec
pour objectif principal la lutte contre la pauvreté, les inégalités et l'exclusion
sociale. Le développement social et l'accès aux nouvelles technologies de
communication, la responsabilité et la transparence dans la gestion des affaires
publiques, te respect et la participation de tous les citoyens aux décisions qui
concernent leur vie, sont les cadres de référence des solidarités partagées par
les villes et les pouvoirs locaux.
Article 3 : Durée
L'association est établie pour une durée indéterminée.
Article 4 : Siège
Le siège social et le secrétariat de l'association sont situés à Genève. Sauf
décision contraire du Conseil d'administration, les réunions de l'association ont
lieu en principe à Lyon.
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Il MEMBRES
Article 5 : Membres
L'association est composée des collectivités territoriales et des pouvoirs locaux
qui souscrivent ou cotisent au Fonds de solidarité ainsi que des associations de
collectivités territoriales engagées dans la coopération internationale.
Article 6 : Procédure d'admission
Pour devenir membre du Fonds de solidarité, une requête écrite doit être
présentée au Président de l'association par l'exécutif de la collectivité
territoriale ou par le président de l'association de collectivités territoriales
intéressés à adhérer au Fonds de solidarité. Le Conseil d'administration statue
en dernier recours sur chacune des demandes d'adhésion qui lui sont
soumises.
Article 7 : Démission
Tout membre peut, en tout temps, démissionner de l'association. La démission
doit être donnée avec un préavis d'un an et prend effet au 31 décembre de
l'année. Les membres souscripteurs doivent néanmoins assumer les
engagements annuels auxquels ils ont souscrit.
Article 8 : Droits et obligations
Les membres s'engagent à soutenir le but de l'association. Ils la font bénéficier
de leurs connaissances et de leurs expériences et mettent à disposition du
Conseil d'administration, le cas échéant, l'expertise nécessaire à l'évaluation et
à la conduite de projets.
Articles 9 ; Exclusion
Les membres qui contreviennent aux statuts ou aux décisions de l'Assemblée
générale ou qui agissent contrairement aux intérêts de l'association peuvent
être exclus par le Conseil d'administration, sous réserve d'une décision
contraire de l'Assemblée générale.

III FINANCEMENT

Article 10 : Ressources
Les ressources de l'association sont constituées par les souscriptions et les
cotisations des membres, les subventions, les collectes, les dons ou les legs.
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Pour les collectivités territoriales des pays industrialisés, les souscriptions sont
annuelles et sont déterminées par les membres individuellement. Elles sont
fournies en espèces et en nature.
>>

Les souscriptions en espèces correspondent à un montant minimum
de 15'000.- Euros pour chaque collectivité territoriale concernée.
L'Assemblée générale fixera à l'avenir les contributions minimales en
espèces des villes en fonction du nombre d'habitants et du niveau
de développement économique atteint.

>

Les souscriptions en nature sont portées au budget du Fonds
de solidarité à la valeur inscrite dans le budget du membre
souscripteur. Elles sont arrêtées par chaque collectivité qui en définit
le niveau dans le cadre de son engagement de participer à des
opérations de coopération décentralisée.

Pour les collectivités territoriales des pays en développement les moins
avancés, la souscription peut être remplacée par une cotisation. Le montant de
la cotisation annuelle est fixée par l'Assemblée générale sur proposition du
Conseil d'administration.
Pour les associations de collectivités territoriales engagées dans la coopération
internationale, l'Assemblée générale fixe, sur proposition du Conseil
d'administration, les conditions d'adhésion et de cotisation.

IV ORGANISATION

Article 11 : Assemblée générale
L'Assemblée générale des membres se réunit une fois par année sauf
Assemblée générale extraordinaire décidée par le Conseil d'administration.
Chaque membre se fait représenter par un élu, membre de l'exécutif.
Exceptionnellement, il peut être représenté par une personne disposant d'un
mandat écrit et signé par le Chef de l'exécutif. Chaque membre dispose d'une
voix.
L'Assemblée générale adopte le rapport d'activités et le rapport financier, vote
le budget, fixe les cotisations, détermine les orientations générales de
l'association, approuve le règlement intérieur et peut seule modifier les statuts à
la majorité absolue de ses membres et seulement sur une proposition du
Conseil d'administration. Elle élit les membres du Conseil d'administration. Elle
désigne le commissaire aux comptes et le commissaire aux comptes suppléant.
L'Assemblée générale ordinaire ne peut valablement délibérer que si au moins
un dixième des membres est présent ou représenté.
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Le vote par correspondance est institué. Le règlement intérieur pourvoit aux
modalités d'exécution du vote par correspondance. Les décisions de
l'Assemblée générale ordinaire sont adoptées à la majorité simple des
membres présents et représentés.
L'Assemblée générale extraordinaire ne peut valablement délibérer que si au
moins un dixième de ses membres est présent.
Article 12 : Le Conseil d'administration (CA)
Le CA est composé de dix-neuf membres, soit un représentant pour chacune
>-

des cinq villes ayant le plus contribué au Fonds de
solidarité (premier collège),

Ï>

des cinq villes élues parmi les membres souscripteurs
(deuxième collège),

x-

des cinq villes élues parmi les membres cotisants
(troisième collège),

>

des trois villes fondatrices (quatrième collège),

et d'un représentant des associations de collectivités territoriales engagées
dans la coopération internationale.
Le Conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an.
Le CA met en œuvre les orientations décidées par l'Assemblée générale. Il
désigne son Président qui est le Président de l'association, ses quatre Viceprésidents, soit un Vice-président pour chacun des collèges mentionnés à
l'article 12. Il désigne les membres du Bureau. Il prépare le budget et veille à
son exécution après l'approbation de l'Assemblée générale. Il décide des
financements des projets, analyse régulièrement l'avancement et le bon
développement des projets. Il nomme le Secrétaire exécutif du Fonds de
solidarité et fixe son salaire.
Le Conseil d'administration prend ses décisions à la majorité simple de ses
membres. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante. Le Conseil
d'administration ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié de ses
membres plus un est présente ou représentée (à raison d'un mandat maximum
par membre présent).
Le mandat du Président et des vice-présidents est d'une durée de trois ans
renouvelable une fois.
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Article 13 : Le Bureau
Le Bureau est composé du Président de l'association, de deux Vice-présidents
représentant les membres souscripteurs et cotisants, d'un Secrétaire, d'un
trésorier et d'un représentant d'association de collectivités territoriales engagée
dans la coopération décentralisée. Le Secrétaire exécutif du Fonds de
solidarité participe aux discussions du Bureau sans droit de vote.
Le Bureau veille à la gestion courante du Fonds de solidarité en fonction des
orientations de l'Assemblée générale ainsi que du CA à qui il rend compte
périodiquement et supervise, en accord avec le Secrétaire exécutif,
l'organisation du Secrétariat.
Article 14 : Secrétariat administratif et gestion courante du Fonds de solidarité
La gestion courante du Fonds de solidarité est assurée par un Secrétariat
restreint sous l'autorité du Secrétaire exécutif qui agit sous la responsabilité du
Bureau.
Pour le développement de son activité, le Secrétariat peut faire appel à des
experts extérieurs ou à différents services administratifs des membres de
l'association. Dans le cadre de l'exécution de ses tâches, le Secrétariat
s'appuie notamment sur les services des Cités Unies de France (CUF). Les
modalités de cette collaboration sont définies dans une convention.

Article 15 : Traitement des propositions émanant des membres du Fonds de
solidarité
Les projets soutenus par le Fonds de solidarité ne peuvent émaner que d'une
collectivité territoriale ou de pouvoirs locaux membres du Fonds de solidarité.
Les projets sont adressés au Secrétariat du Fonds de solidarité qui en assure
l'examen technique et l'instruction. Le Secrétariat présente chaque fois un
rapport au CA qui en délibère. Cette délibération est notifiée à l'exécutif de la
ville qui a déposé le projet.

Article 16 : Règlement intérieur
Un règlement intérieur arrêté par le CA précise, au besoin, les modalités de
mise en œuvre des présentes dispositions statutaires. Le règlement intérieur et
ses éventuelles modifications ultérieures doivent être soumis pour approbation
à l'Assemblée générale.

V REPRESENTATION

Article 17 : Action en justice
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Le Président de l'association représente l'association en justice et dans les
actes de la vie civile.

VI

DISSOLUTION

Article 18 : Dissolution
L'Assemblée générale peut en tout temps décider de mettre fin aux activités de
l'association. Pour être valable, la décision doit réunir la majorité des troisquarts des membres présents. Si une telle décision est prise, les activités en
cours doivent être finalisées dans les douze mois qui suivent la décision de
l'Assemblée générale.
En cas de dissolution, la liquidation est opérée par le CA. Après paiements des
dettes, le solde actif éventuel est restitué à chaque ville au prorata de ses
contributions en espèces versées depuis son adhésion.

VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 19 : Dispositions transitoires
Les membres fondateurs de l'association (villes de Bamako, Genève et Lyon)
constituent pendant une année au plus, l'Assemblée générale, le Conseil
d'administration et le Bureau de l'association. Au-delà de leur composition, le
fonctionnement des trois instances est régi par les présents statuts.
Dans un délai maximum d'un an après l'adoption des statuts, une Assemblée
générale extraordinaire se réunira avec l'ensemble des membres qui auront
entre-temps adhéré à l'association. A partir de cette Assemblée générale, les
dispositions de l'article 19 seront caduques et l'intégralité des présentes
dispositions statutaires s'appliquera.
Les présents statuts ont été adoptés le
2001 à ... à l'occasion de
l'Assemblée constitutive de l'association : Fonds International de Solidarité des
Villes contre la Pauvreté.
Jusqu'à la réunion de l'Assemblée générale extraordinaire mentionnée à
l'alinéa 2 du présent article, le Président de l'Association est le Maire de la Ville
de ... .
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L'annexe fait partie intégrante des statuts.

Membres fondateurs par ordre alphabétique :

Annexe :

"Charte d'engagement des collectivités territoriales au Fonds
international de Solidarité des Villes contre la Pauvreté"

JMMDT/sp 11/01/01 08:58/FondSolidarité/statutsRev_decOO.doc
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Charte d'engagement des villes et des pouvoirs locaux "
Nous, villes et pouvoirs locaux, engagés ou souhaitant agir au
travers d'actions de coopération et de solidarité, adhérons à un réseau
international de "coopération décentralisée" dénommé "Fonds
international de Solidarité des Villes contre la Pauvreté'' (F1SVP)
dont l'objectif principal est de promouvoir et de développer des projets
de coopération dans les domaines de la lutte contre toutes les formes
de pauvreté, d'inégalités, d'exclusion sociale et de la promotion d'une
meilleure qualité de vie.
Le "Fonds international de Solidarité des Villes contre la Pauvreté", (ciaprès : le Fonds de solidarité) constitue un nouvel instrument dans le
champ de la solidarité internationale. Organisé en réseau d'échanges
et d'aide à projets, il est à la fois, pour les villes et les pouvoirs locaux,
l'instrument d'un partenariat mutuellement profitable et celui d'une
politique urbaine de développement solidaire et équitable.
Le développement social et l'accès aux nouvelles technologies de
communication, la responsabilité et la transparence dans la gestion des
affaires publiques, le respect et la participation de tous les citoyens aux
décisions qui concernent leur vie sont les cadres de référence des
solidarités que poursuit le Fonds de solidarité.
Le Fonds de solidarité, géré par les villes et les pouvoirs locaux dans
un cadre administratif et juridique adéquat, fait appel à des
financements et des contributions venant des villes et des pouvoirs
locaux, des institutions bilatérales et multilatérales de coopération au
développement ainsi que de partenaires privés.

L'adhésion au Fonds de solidarité repose sur un engagement fort et
déterminé des villes et des pouvoirs locaux autour de la volonté de
renforcer les compétences des autorités locales et des pouvoirs locaux
dans la lutte contre la pauvreté et les inégalités (être pauvre, ce n'est
pas seulement avoir faim, c'est aussi être confronté à la difficulté de
travailler, de se loger, de se soigner, de se déplacer, d'éduquer ses
enfants, d'avoir accès aux sources d'information et de disposer d'un
environnement de qualité).
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Outre la promotion de la paix et des valeurs démocratiques, les villes et
les pouvoirs locaux :
1. affirment que le développement humain durable représente
une co-responsabilité'des acteurs locaux, des collectivités
locales, des Etats et de la communauté internationale,
2. soulignent que l'action internationale d'une collectivité territoriale
fait partie intégrante de la politique de développement de son
territoire (par leurs relations internationales dans les domaines
culturels, économiques, politiques et sociaux, les collectivités
territoriales travaillent à la réalisation d'un meilleur
environnement pour leurs citoyens),
3. considèrent que la politique de décentralisation doit devenir
l'approche privilégiée dans la promotion du développement
humain durable, car un groupement humain :
•

est d'autant mieux géré que les décisions le concernant
sont prises à son niveau,

•

est d'autant mieux gouverné que les instances qui le
dirigent en sont proches (selon le principe de proximité)
et sont désignés sur des bases démocratiques (extrait
de ia déclaration de l'AMVAL1).

Aussi, les villes et les pouvoirs locaux, décidés à privilégier l'action aux
déclarations, mettent en avant la nécessité pour elles :
>

d'assurer pleinement leurs responsabilités - et leurs
compétences - dans tous les domaines qui relèvent de :
• la lutte contre la pauvreté, le chômage, l'exclusion et
toutes les formes de violences,
• de la promotion de la santé, de l'éducation, de l'accès à
l'information, de la qualité de vie et de la protection de
leur environnement,

>

1

d'être parties prenantes des politiques de développement initiées par les. Etats, par les organisations internationales
gouvernementales et non gouvernementales -, étant
entendu que ces politiques devront viser à oromouvoir. un

Assemblée Mondiale des Villes et des Autorités Locales (habitat II, Istanbul, 30-31 mai 1996
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développement solidaire qui soit à la fois soutenable,
équilibré et équitable,
y>

de devenir des acteurs à part entière d'une coopération
décentralisée fondée sur des solidarités de fait entre les
villes et les pouvoirs locaux dans un processus renforçant,
d'une part, le rôle et les pouvoirs locaux et, d'autre part, la
responsabilisation de ces pouvoirs auprès de leurs
administrés ("gouvernance citoyenne").

En conséquence, les villes et les pouvoirs locaux développent, à
travers le "Fonds de solidarité", des coopérations qui ;
>

favorisent l'autonomie de leurs partenaires dans la
conception et la mise en oeuvre de politiques publiques
locales,

>-

permettent des transferts d'expériences entre les villes et les
pouvoirs locaux, que ce soit dans le cadre de coopérations
régionales (Sud-Sud) ou d'échanges entre des villes et des
pouvoirs locaux de pays industrialisés et de pays en
développement (Nord-Sud),

**

portent sur des projets innovants, "de terrain", à fort impact
social, impliquant, au-delà des responsables des pouvoirs
locaux et des collectivités territoriales, les autres acteurs
locaux répondant à des besoins clairement identifiés, en
premier lieu dans les domaines du développement social, de
la mise en place et du renforcement des services publics,

>>

s'inscrivent dans une perspective d'action à long terme,
d'une part, sur le plan du développement social, de
l'organisation du service public et, d'autre part, de la gestion
municipale et des pratiques citoyennes (aide notamment à la
formation technique, administrative et juridique).

Document Lyon, Genève, 6 décembre 2000. JMMDT/sp FondSolidarité/chartedec00.doc
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Bamako, Genève et Lyon

Calendrier 2001

Après le travail de conceptualisation et de rédaction d'un projet de « Fonds international de
solidarité des villes contre la pauvreté » - projet qui a été validé, sur le plan des principes, le 8
novembre 2000, à Paris, par les représentants de deux des villes fondatrices (Genève et Lyon) - et
le président du réseau des Cités Unies de France (CUF) :
>=•
>>-

Monsieur Raymond BARRE, maire Lyon,
ancien Premier ministre
Monsieur Manuel TORNARE, Conseiller administratif
de la ville de Genève,
Monsieur Bernard STASl, Président de la Fédération française des Cités Unies de
France (CUF),

on peut prévoir le calendrier suivant pour la mise en oeuvre du « Fonds de solidarité » au cours
de l'année 2001.
[Le calendrier prend en considération les dates du « Congrès de Rio » (processus de fusion des
associations mondiales de villes FMCU et IULA) et « Habitat + 5 » qui constitueront des moments
importants pour la diffusion de l'information sur le « Fonds de solidarité » et pour le ralliement à ce
fonds d'autres villes ou d'autres pouvoirs locaux.]
8 novembre 2000 Aval politique, au plan des principes, des villes partenaires
fondateurs du Fonds.
Fin novembre 2000 Accord du groupe de travail sur le calendrier de la mise en
œuvre du Fonds / Réunion à Lyon .
Décembre 2000 Finalisation du dossier [Exposé des motifs, Charte
d'engagement des villes, Statuts] en vue de sa transmission à
chacun des Conseils municipaux des trois villes fondatrices
(Bamako, Genève et Lyon).
13 décembre 2000 Présentation du projet de « Fonds de solidarité » au Conseil
administratif de la Ville de Genève par M. Manuel Tornare,
Conseiller administratif.
Janvier - février 2001 Elaboration d'un projet de brochure de présentation du « Fonds
de solidarité »
Elaboration de la maquette du site Web du Fonds
18 janvier 2001 Présentation - pour adoption - du projet de « Fonds de
solidarité » (Charte d'engagement et Statuts) au Conseil
municipal de Lyon par Monsieur Raymond Barre.
18 janvier 2001 Présentation - pour adoption - du projet de « Fonds de
solidarité » (Charte d'engagement et Statuts) au Conseil
municipal de Bamako par Monsieur N'Diaye, Maire.
20 - 21 février 2001 Présentation - pour adoption - du projet de « Fonds de
solidarité » (Charte d'engagement et Statuts) au Conseil
municipal de Genève par Monsieur Manuel Tornare, Conseiller

administratif
Fin février 2001 Signature des Statuts de l'association « Fonds de solidarité » ,
à la mairie de Lyon, par
MM. Raymond Barre, Maire de Lyon, N'Diaye, Maire de
Bamako; Alain Vaissade, Maire de Genève.
Première réunion de l'association.
Début mars 2001 Finalisation de la brochure de présentation du Fonds,
Finalisation de la première maquette du site web du Fonds,
Accord sur le concept de secrétariat à Genève,. Accord sur la
nomination du Secrétaire général du Fonds et accord sur le
personnel d'appoint,
Accord sur la première présidence du Fonds,. Entente sur les
formes de coopération entre le Fonds et les CUF.
Mise en place, à Genève, d'une antenne provisoire
(permanence) du « Fonds de solidarité »
Fin mars 2001 Réunion, à Lyon, du Comité de l'association
« Fonds de solidarité » .
Désignation formelle du secrétaire général du « Fonds ».
Avril-Mai 2001 Développement des contacts avec d'autres villes susceptibles
d'adhérer au « Fonds de solidarité » .
Développement des contacts avec les partenaires du Fonds
(01, ONG, Institutions bi et multilatérales de financement de la
coopération au développement).
Diffusion de l'information à toutes les villes du réseau des
Cités Unies (France + Europe).
Accord de principe sur la première réunion d'information du
Fonds à Lyon (prévue début juin 2001).
Désignation des délégations genevoise, lyonnaise et
bamakoise qui se rendront à Rio au Congrès de la FMCU (3 - 6
mai) et au Congrès de la fusion FMCU - IULA (3 - 6 mai).
Désignation des délégations genevoise, lyonnaise et
bamakoise qui se rendront à « Habitat + 5 » à
New York (5-7 juin).
Début juin 2001 Cérémonie de présentation et de lancement du « Fonds de
solidarité » à Lyon.
Première réunion d'information sur le « Fonds » à l'attention
des villes intéressées.
Installation à Genève du secrétariat du « Fonds de solidarité »
Campagne d'adhésion au « Fonds » (lancée par les trois villes
fondatrices).

Genève, le 10 janvier 2001 /JMMDT/sp/fondSolidarité/lettres/new_calen2001.doc
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Proposition: Fonds international de solidarité des villes contre la pauvreté
M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Nous avons déjà
abondamment parlé dans cette enceinte de la proposition de création du Fonds
international de solidarité des villes contre la pauvreté (FISVP). Je crois que,
lors des discussions à ce sujet, il y avait une majorité sur tous les bancs
favorable à la constitution de ce fonds. Il s'agit du suivi à la fois du Forum de
l'Alliance mondiale des villes contre la pauvreté, organisé dans le cadre du
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) avec la Ville de
Genève au mois d'avril 2000, et du Sommet mondial pour le développement
social organisé, comme vous le savez, en juin et juillet 2000 par les Nations
Unies. Nous avions organisé dans ce cadre-là un séminaire sur ce thème qui a
été suivi par de nombreux conseillers municipaux de gauche, du centre et de
droite.
Vous avez reçu, Mesdames et Messieurs, un dossier complet comprenant la
charte d'engagement des villes, les statuts de l'association - vous avez constaté
que ces derniers relèvent du droit helvétique - un exposé des motifs, un
calendrier de mise en place du FISVP. Quels sont les buts de ce dernier? Si vous
l'acceptez, il sera organisé en réseau d'échanges et d'aide à des projets. Le
FISVP est à la fois, pour les villes et les pouvoirs locaux, l'instrument d'un
partenariat mutuellement profitable et celui d'une politique urbaine de
développement solidaire et équitable. Ce ne sont pas des mots, ce seront des
réalités.
Les villes sont décidées à faire de la coopération décentralisée. Le FISVP
soutiendra et entreprendra des projets de coopération ayant pour objectif
principal - Mesdames et Messieurs, c'est important - la lutte contre la pauvreté,
les inégalités et l'exclusion sociales. Vous savez que, à l'heure actuelle, 60% des
habitants de cette planète vivent dans des villes, et que les villes du Nord
comme celles du Sud connaissent souvent à peu près les mêmes problèmes. Les
villes du Sud connaissent malheureusement plus de pauvreté que les villes du
Nord, à quelques exceptions près: je pense par exemple à la ville de Dublin, en
Irlande, où malheureusement des quartiers entiers sont d'une pauvreté trop
apparente.
Le FISVP nous permettra donc de mettre en pratique des savoir-faire et de
nous aider mutuellement. En résumé, il constituera un nouvel outil international,
au service des villes cette fois, dans le domaine de la solidarité et de la lutte
contre la pauvreté.
Ce sera également un outil de proximité permettant de faire ce que nous
appelons de la «coopération décentralisée», puisqu'il permettra aux maires du
Nord et du Sud de mettre en place certaines structures directement, sans
intermédiaire. C'est important, car la coopération d'Etat à Etat est souvent plus
difficile en raison de barrières administratives, que l'on rencontre moins avec une
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coopération de ville à ville. La coopération décentralisée n'est pas la forme de
coopération que nous avons malheureusement connue trop souvent depuis la
Seconde Guerre mondiale, soit à l'Ouest, soit à l'Est, c'est-à-dire une coopération
qui ne tient pas assez compte du savoir-faire local, des énergies, des coutumes, des
traditions qui peuvent parfois être très efficaces pour le développement.
Comment va donc se passer la création du FISVP? Pour Genève, c'est
l'occasion unique d'un positionnement international conforme à nos traditions
d'accueil, d'ouverture, de tolérance, et nous en serons les dépositaires. En outre,
vous savez, Mesdames et Messieurs, que le Conseil administratif va proposer en
mai prochain à Rio de Janeiro que la Ville de Genève, associée à la ville de
Divonne, soit le nouveau siège de la fusion de la Fédération mondiale des cités
unies (FMCU) et de l'Union internationale des autorités locales (IULA),
création d'une sorte d'ONU des villes. Ce fonds international de lutte contre la
pauvreté constituera en quelque sorte le volet social de cette nouvelle
organisation. La première présidence de ce fonds de solidarité, avec l'accord de
la mairie de Lyon et de celle de Bamako, au Mali, sera assurée par Genève. La
nomination du président, le 5 mars, lors de la signature des statuts par les trois
villes, sera faite en accord avec le maire de Lyon, Raymond Barre, et le maire de
Bamako. Le secrétariat, très réduit - j e vous rassure, parce qu'il est clair que,
lorsque l'on fait de la coopération décentralisée comme nous le voulons, il s'agit
d'éviter que trop d'argent aille à l'administration, car il faut qu'il profite au
terrain. Le secrétariat sera installé à Genève avec un bureau annexe à Lyon, ville
où se tiendront des assemblées et des réunions concernant le travail de cette
association.
Mesdames et Messieurs, je vous demande ce soir un soutien concernant la
création du FISVP. J'aimerais vous dire que le crédit extraordinaire que nous
pourrons étudier en commission servira à installer le secrétariat genevois et à
l'aménagement des lieux (mais ce sera très soft), aux outils d'information et de
communication, ainsi qu'au lancement des premières actions de coopération. Je
suis prêt à répondre à vos questions, mais je crois qu'il est clair, comme je l'ai
dit dans mon introduction, que le suivi du Forum de l'Alliance mondiale des
villes contre la pauvreté du mois d'avril 2000 et celui du Sommet mondial pour
le développement social de juillet auront quand même eu un mérite, celui
d'aboutir à une proposition concrète et constructive, c'est-à-dire la création de
ce fonds de solidarité. C'est suffisamment rare dans le domaine des Nations
Unies et du suivi de ce genre de sommets pour que nous puissions le relever
aujourd'hui.

Le président J'aimerais saluer la présence de notre ancienne collègue M'
Lutz, qui se trouve à la tribune du public. (Applaudissements.)
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Préconsultation
M™ Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Le Parti démocrate-chrétien est
tout à fait convaincu de l'opportunité de la création du Fonds international de
solidarité des villes contre la pauvreté. Cela donne l'opportunité de s'engager
dans le développement par une coopération basée sur l'échange de
compétences. Nous sommes convaincus de l'exemple de la ville de Genève - de
son engagement exemplaire, oserais-je même dire - en matière de lutte contre
l'exclusion et la pauvreté. Cet engagement exemplaire de la Ville de Genève, en
partenariat avec Lyon et Bamako, est vraiment le point de départ d'un nouveau
type de travail social, de municipalité à municipalité. Le Parti démocratechrétien est également convaincu du bien-fondé d'un partenariat décentralisé en
vue de lutter contre la pauvreté et l'exclusion, et de la place des municipalités
dans le travail de proximité visant le même but. C'est pourquoi nous vous
invitons à soutenir la proposition du Conseil administratif et à la renvoyer à la
commission des finances.

Mme Sandrine Salerno (S). Le Parti socialiste soutient la proposition du
Conseil administratif et propose, quant à lui. le renvoi de celle-ci à la
commission sociale et de la jeunesse. Sur le fond, nous souhaiterions tout de
même souligner certaines choses. Certes, l'engagement des villes et des pouvoirs
locaux en matière de coopération est une nécessité, et nous pensons que celle-ci
va d'autant plus s'accroître que le temps va passer. Il est vrai que, avec ce fonds
de solidarité, nous allons un peu dans le sens de l'histoire et que, de plus en plus,
les villes commencent à développer des réseaux d'aide et d'échange des savoirs
et des expériences. S'agissant du rôle politique des villes, il est important, à notre
avis, que la Ville de Genève s'inscrive dans ce courant-là.
Cela dit, la proposition PR-110 mérite quelques remarques. Le conseiller
administratif M. Tornare nous a parlé à moult reprises de la création d'un fonds
international de solidarité des villes contre la pauvreté, mais, à la lecture de la
proposition PR-110, nous avons un peu l'impression d'étudier un paquet ficelé
dans lequel nous n'allons pas pouvoir changer grand-chose. Même si nous ne
pouvons en changer ni les tenants ni les aboutissants, pour le Parti socialiste
cette proposition a quand même un mérite, et il est important: c'est de nous
permettre d'examiner en commission comment l'action de la Ville s'inscrira de
manière spécifique dans l'ensemble du dispositif déjà existant en matière de
développement et de coopération. A ce sujet, je pense en particulier à la
Fédération genevoise de coopération, qui est notamment financée par la Ville.
Les commissaires socialistes seront donc particulièrement attentifs à cet aspect
de la question en commission. Nous en profiterons aussi pour questionner le
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magistrat sur le financement des projets que le FISVP pourrait permettre de
développer. En effet, dans le dossier qui nous a été remis, rien de très substantiel
n'apparaît en matière de financement des projets.
Finalement - j e souhaitais quand même le dire, j'espère que l'on ne m'en
tiendra pas rigueur, mais, pour moi, ce n'est pas un détail - le fait que l'on
appelle ce fonds dès le départ «Fonds international de solidarité des villes contre
la pauvreté» et, surtout, que Ton emploie le terme «pauvreté» me choque. C'est
quand même l'arbre qui cache la forêt. En effet, je lis, à la page 3 de la présente
proposition: «Pour les villes dites pauvres (villes du Sud)» et je constate que
Ton y décrit les villes des pays industrialisés comme des villes riches. Lorsque
vous rédigez des rapports vous devriez être un peu plus attentifs à la
terminologie que vous utilisez et vous montrer plus nuancés. Même si votre
vocabulaire est parfois un peu fleuri quand vous vous exprimez oralement, par
écrit je trouve qu'il faudrait faire attention à la façon dont les documents sont
rédigés, puisque l'on sait très bien - vous l'avez dit, Monsieur le magistrat - que
le Nord se trouve aussi au Sud. Entre votre Nord et votre Sud, je me demande
où vous mettez les pays de l'Est!

Mme Michèle Ducret (R). Notre groupe est naturellement tout à fait intéressé
par cette proposition d'ouverture de crédit. Il pense effectivement que cette
proposition porte sur un fonds à échelle humaine, pratique et intelligente, qui
permet de bien maîtriser les coûts. Pour notre part, nous serons également très
attentifs à la gestion du fonds. Nous nous posons simplement une question,
Monsieur le conseiller administratif; peut-être n'ai-je pas entendu ce que vous
disiez, mais nous voudrions savoir combien d'argent la Ville de Lyon avait déjà
mis dans ce fonds, parce que ce détail n'était pas indiqué dans la proposition.
Nous souhaiterions que cette proposition soit envoyée à la commission des
finances, laquelle nous semble la plus apte à discuter de ces questions, qui sont
finalement des problèmes de gros sous.

M. Jacques Mino (AdG/SI). Le groupe de l'Alliance de gauche (Solidarités
et Indépendants) va bien sûr soutenir cette proposition et son renvoi à la
commission sociale et de la jeunesse. Il est bien évident, surtout en rentrant de
Porto Alegre, que nous ne pouvons que soutenir les échanges entre villes, et non
pas des échanges d'assistance des pays riches envers les pays pauvres tels que
nous en avions l'habitude jusqu'à récemment. Nous savons bien, aujourd'hui,
que les échanges égalitaires sont aussi un gain pour nous, et nous soutiendrons
ce projet.
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M. Jean-Pascal Perler (Ve). J'aimerais dire tout d'abord aux représentants
du Parti socialiste, s'ils le permettent, d'être un peu indulgents avec leur
magistrat. Pourquoi? (Huées.) Je suis désolé, je crois que la plupart des groupes,
au Conseil municipal, sont d'accord sur le fond de cette proposition. Nous ne
sommes qu'en débat d'entrée en matière; nous avons bien vu que deux ou trois
petites questions étaient à poser, et c'est pour cela que nous allons proposer le
renvoi de la proposition à la commission sociale et de la jeunesse. Concernant le
renvoi à la commission des finances proposé par le Parti radical, on a parlé de
«gros sous»... excusez-moi, mais on ne peut pas appeler une question de gros
sous un fonds de 350 000 francs, et je crois que la commission sociale et de la
jeunesse sera tout à fait à même de traiter le sujet.

M. Guy Jousson (AdG/TP). Très sensible aux rapports Nord-Sud, le groupe
Parti du travail et Progressistes de l'Alliance de gauche est évidemment
intéressé par l'initiative que représente cette proposition. Toutefois, cela ne va
pas sans un certain souci, car nous n'aimerions pas que le fait de s'attaquer aux
inégalités dans le monde nous fasse oublier ou occulte le problème de celles qui
existent ici. Nous soutiendrons le renvoi de cette proposition à la commission
sociale et de la jeunesse.

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. On est toujours desservi par
ses amis! Cependant, j'accepte vos critiques, Madame Salerno. Il a bien fallu,
quand nous avons rédigé les textes régissant le FISVP, nous mettre d'accord
avec les villes de Lyon, de Bamako, ainsi que d'autres villes qui sont partie
prenante et qui vont se déterminer au niveau des signatures pour entériner le
projet dans les jours qui viennent. 11 est clair que l'on peut changer le texte. Les
municipalités sont prêtes à en modifier quelques paragraphes, mais il est très
difficile, vous le savez, qu'elles se mettent d'accord sur un texte commun.
En ce qui concerne la définition de la pauvreté - ou plutôt l'appellation ellemême - je suis d'accord avec vous, Madame Salerno, mais, au bout d'un
moment, il faut quand même se mettre d'accord sur certains termes. Nous
pensons que celui de pauvreté est quand même celui qui parle le plus
directement aux gens. Vous avez des appréhensions d'intellectuelle raffinée,
mais telle n'est peut-être pas forcément l'appréhension qu'ont certains
conseillers municipaux de Bamako, de Genève ou de Lyon, avec tout le respect
que j'ai pour l'ensemble de ceux-ci.
En ce qui concerne la dichotomie Nord-Sud et la pauvreté, j'en ai parlé dans
mon introduction. Madame Salerno. Je pense que de nombreuses villes du Nord
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ont des banlieues pauvres. Il n'est pas besoin d'aller bien loin: nous avons aussi
chez nous, à Annemasse et à Genève, une pauvreté cachée.
Pour ce qui est du financement, la réponse à votre question se trouve dans
la proposition que je vous ai remise, à la page 3 des annexes. Vous pouvez y
lire que les «souscriptions en espèces correspondent à un montant minimum
de 15 000 euros». Nous avons déterminé un nombre d'euros par habitant de
chaque municipalité; nous n'avons pas voulu nous limiter à un chiffre inscrit
dans des statuts comme ceux-ci, parce qu'il est clair que certaines villes du
Sud - je pense à Bamako - ont moins de moyens que des villes du Nord. Tout
cela va donc se négocier, mais ce que Ton peut dire, c'est qu'il va y avoir un
pot commun, et ce pot commun nous permettra d'avoir une meilleure lisibilité
au niveau de la coopération décentralisée pour un ensemble de villes. La Ville
de Genève va peut-être y perdre en label. Mais je crois que, pour les gens
du terrain qui auront besoin de notre aide, l'efficacité sera beaucoup plus
grande que dans le cadre de la coopération unique d'une ville. En nous
mettant ensemble, nous avons plus de force, et tel est réellement notre
objectif.

Mme Alice Ecuvillon (DC). J'aimerais poser une question à M. Tornare. A la
page 4 de la proposition - il l'a dit, d'ailleurs - il est indiqué que le siège de
l'association sera fixé à Genève. J'aimerais savoir avec plus de précision où il
est prévu de le fixer, parce que j'ai quelques souvenirs concernant la CAMVAL
(Coordination des associations mondiales de villes et autorités locales)...
D'autre part, je voulais évoquer une question de forme: je suis très surprise
de constater, toujours à la page 4, que le Conseil administratif utilise la première
personne du singulier, «je vous propose», alors que nous sommes habitués à
l'emploi de la première personne du pluriel. Il est bien indiqué à la première
page qu'il s'agit d'une proposition du Conseil administratif. Je ne sais pas si
l'usage est en train de changer, mais je trouve tout de même cette formulation
un peu étonnante.

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Madame Ecuvillon, il s'agit
d'une décision du Conseil administratif. Tout ce que nous avons proposé là a été
adopté par le Conseil administratif à l'unanimité - j e peux le dire, Monsieur
Muller? (Moue dubitative de M. Pierre Muller qui ne répond pas; rires.)
Quant à l'emplacement du siège de l'association, nous avons plusieurs
propositions, mais nous vous répondrons à ce sujet en commission. Le 5 mars,
le maire de Genève, M. Vaissade, et moi-même, nous nous rendrons à Lyon
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pour signer avec M. Barre et le maire de Bamako un texte sur les principes nous
engageant et, à ce moment-là, nous ferons part de la désignation du siège de
cette association. Mais je vous rassure, je l'ai déjà dit, il ne s'agit pas d'une
surface en mètres carrés très importante, puisque l'infrastructure administrative
sera extrêmement réduite.

Mise aux voix, la prise en considération de la proposition est acceptée sans opposition
(quelques abstentions).

Le président. Je soumets d'abord à votre vote le renvoi de la proposition à
la commission des finances. Si celui-ci est adopté, le renvoi à la commission
sociale et de la jeunesse est annulé.

Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission des finances est
refusé par 30 non (Alternative) contre 27 oui (Entente).

Mis aux voix, le renvoi à la commission sociale et de la jeunesse est accepté à la majorité
(quelques oppositions et nombreuses abstentions).

11. Clause d'urgence sur la motion N° 161 de MM. Jean-Marc
Froidevaux et Bernard Lescaze: «Non au bradage des droits
municipaux» (M-161)1.
Le président. La motion urgente de MM. Froidevaux et Lescaze vous ayant
été remise, nous allons pouvoir traiter de l'urgence de celle-ci.

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Il est des moments où nous sommes tous
d'accord dans ce Conseil municipal. Ils sont assez rares et interviennent quand
il s'agit des compétences municipalps. On se souvient que le Conseil municipal
avait manifesté d'un seul homme son opposition, avec tous les moyens qui
étaient en son pouvoir, quand le Conseil administratif avait prétendu détenir la
' Annoncée, 3512.
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compétence de désigner notre représentant à l'Hospice général. Sur ce point,
nous étions en tout cas tous d'accord, quoique nous ayons chacun notre candidat
pour ce poste.
C'est un peu la même question qui se pose ici, dans la mesure où une loi a
été votée, la loi 8148, alors même que certains d'entre vous siégeaient à Porto
Alegre pour défendre la démocratie participative. En même temps, le Grand
Conseil votait la démocratie administrative. Cette manière de faire est
évidemment insupportable. Il va de soi que, si ce rapport de voyage est aussi
passionnant, si la tâche à accomplir dans la Ville de Genève est aussi vaste, il est
indispensable de fixer dès aujourd'hui les premières bases de cet édifice avec
lequel vous êtes rentrés de Porto Alegre et de dire non à toute forme de
démocratie administrative.
Il est encore temps aujourd'hui de la refuser, parce que la loi en question
n'est pas entrée en vigueur. Nous avons acquis quelque expérience au Grand
Conseil et savons qu'il est'assez usuel, quand une loi est votée, de l'abroger
immédiatement avec un nouveau projet de loi pour en corriger les erreurs les
plus manifestes.
Dans la loi en question, l'erreur la plus manifeste saute aux yeux: c'est
l'alinéa 4 de l'article 2, qui dit que les compétences sont éventuellement
transférables aux communes si elles en font la demande, parce que la loi sur
l'administration des communes est modifiée spécifiquement en ce sens; mais,
alors, seul le Conseil administratif détermine les mesures de circulation.
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, si cette loi devait entrer en
vigueur et si cette compétence était requise par la Ville de Genève, je suppose
que nous n'aurions plus qu'à dissoudre le Conseil municipal et à dire au Conseil
administratif: «Exercez cette compétence et toutes les autres, parce que celle-ci,
qui constitue l'essentiel de nos débats et de ce sur quoi la population genevoise
veut pouvoir nous entendre, voire au besoin s'exprimer, devient effectivement,
ici, une décision administrative.» Certes, c'est déjà une décision administrative
au niveau du Grand Conseil, mais nous dire que le fait que cela devienne d'une
décision cantonale administrative une décision municipale administrative est un
progrès... Evidemment, c'est totalement inacceptable et je vous suggère
vivement de voter la clause d'urgence de cette motion, de sorte que nous
puissions en débattre sans délai.

M. Sami Kanaan (S). Le groupe socialiste ne votera pas en faveur de la
clause d'urgence de ce texte. La loi a apparemment été adoptée par le Grand
Conseil récemment. On peut en penser ce qu'on veut, elle est bonne quant au
principe. Elle a peut-être des défauts concernant les compétences municipales,
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mais nous les examinerons en temps voulu. Nous ne pouvons plus changer la loi
à court terme, donc à part servir les intérêts des référendaires contre ce projet de
loi, nous ne voyons aucune opportunité à le traiter en urgence aujourd'hui. Nous
votons donc contre la clause d'urgence.

Mme Michèle Kunzler (Ve). Je voudrais intervenir d'abord pour vous dire
que le règlement du Conseil municipal a changé concernant l'urgence. Vous êtes
au courant, car nous avons déjà voté cette modification. Les clauses d'urgence
devraient normalement être discutées à 20 h 30, de sorte que nous puissions
étudier tranquillement le texte auparavant.
D'autre part, les Verts partagent la position que M. Kanaan vient de
développer. Je ne pense pas qu'il y ait urgence, étant donné que la loi a déjà été
votée par le Grand Conseil. Il nous est effectivement difficile d'intervenir
directement à ce niveau-là.

Le président. Je vous remercie, Madame Kunzler. J'aimerais préciser que le
règlement du Conseil municipal a effectivement changé concernant l'urgence.
Les groupes ont un quart d'heure pour déposer les urgences lors de la première
séance, à savoir de 17 h à 17 h 15. Nous avons reçu ce texte avec dix minutes de
retard, à 17 h 25, c'est-à-dire hors des délais. Néanmoins, nous avons estimé
que nous pouvions tout de même débattre de l'urgence encore aujourd'hui. La
raison de ce retard réside entre autres dans le fait qu'il a fallu photocopier
l'ensemble des pages de la motion et distribuer celle-ci.

Mme Michèle Kunzler (Ve). Excusez-moi, ce n'est pas sur ce point que
j'intervenais. Je pense que le délai dans lequel cette urgence a été déposée peut
être accepté, mais ce dont nous étions convenus, selon le nouveau règlement,
c'est que nous recevions le texte des objets urgents en première partie de nos
débats, qu'au début de la séance de 20 h 30 nous en développions l'urgence et
que le débat sur le fond avait lieu immédiatement après cela. Aussi, je crois
qu'il n'est pas judicieux d'avoir suivi cette procédure ce soir.

Le président. C'est juste, Madame Kunzler, vous avez raison. Le nouveau
règlement nous demande en effet de traiter du fond d'un objet dans la foulée,
immédiatement après en avoir voté la clause d'urgence.
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M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Le groupe Solidarités et Indépendants
refusera l'urgence pour les raisons suivantes: le projet de motion M-161 propose
que le Conseil administratif renonce à exercer des prérogatives qui lui sont
conférées par une loi votée par le Grand Conseil. Cela signifie que, de toute
façon, le Conseil municipal n'ayant pas ces prérogatives, la Ville de Genève se
priverait, aussi bien au niveau du Conseil municipal qu'au niveau du Conseil
administratif, de toute possibilité d'exercer les compétences qui lui sont
attribuées par la loi. Je trouve donc qu'accepter cette motion reviendrait
véritablement à priver la Ville de Genève d'un certain nombre de compétences
et de prérogatives, ce qui va tout à fait à rencontre de ce que M. Froidevaux
défendait tout à l'heure, c'est-à-dire que refuser cette motion équivalait à
accepter la diminution des compétences de la commune de Genève.
Deuxièmement, je suis tout à fait d'accord que le Conseil municipal puisse
obtenir un certain nombre de compétences et de prérogatives, mais je préfère
supposer que le Conseil administratif aura à cœur d'écouter le Conseil
municipal et je ne crois pas que la double majorité actuelle doive s'affronter sur
ce genre de sujets. Je suggère pour ma part que le Conseil administratif continue
à exercer les prérogatives et les compétences qui lui sont conférées par la loi en
attendant que le Conseil municipal obtienne celles souhaitées par M.
Froidevaux.

M. François Sottas (AdG/TP). Notre groupe ne votera pas non plus en
faveur de cette urgence, pour les divers motifs déjà évoqués dans cette salle par
les collègues de l'Alternative. Nous ne développons pas davantage le sujet,
parce que nous avons reçu le texte un peu tard, mais nous sommes d'accord
avec l'ensemble de ce qui a été dit par l'Alternative.

M. Robert Pattaroni (DC). D'une part, on sait que les communes n'ont pas
forcément toutes le même point de vue - il y a une différence entre la Ville et
les autres - et, d'autre part, beaucoup ici doivent savoir qu'il y a un référendum
à ce sujet. Comment ce projet s'articule-t-il alors avec le référendum? Vont-ils
se superposer? Ce point aussi est déterminant concernant l'urgence.

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Vous avez fait le lien
entre cette discussion et le référendum, Monsieur Pattaroni. Je crois que le
défaut de cette motion, c'est qu'elle n'est pas innocente et vise précisément à
alimenter une certaine confusion avec le référendum lancé contre la loi votée
par le Grand Conseil. Vous le savez, on en a beaucoup parlé, cette loi vise à

SÉANCE DU 20 FÉVRIER 2001 (après-midi)
Clause d'urgence: motion N° 161

3553

transférer aux communes qui en font la demande certaines compétences qui sont
aujourd'hui du ressort de l'Etat. La démarche initiale de la formulation de cette
demande est de la compétence du Conseil municipal de la commune concernée.
Une fois que la commune aura formulé cette demande, pour la Ville de Genève,
les voies de circulation du réseau communal - ce que l'on peut appeler des voies
secondaires - seront effectivement de la compétence du Conseil administratif.
Toutefois, les motionnaires devraient quand même rappeler la situation telle
qu'elle existe aujourd'hui: à qui incombe la compétence à l'Etat? Pas au Grand
Conseil, au parlement, ni même au Conseil d'Etat, mais au Département de
justice et police, et plus particulièrement à son Office des transports et de la
circulation. Cela n'a pas l'air de beaucoup vous étonner, puisque, jusqu'à
maintenant... (Réactions de certains conseillers municipaux.) On ne vous a
jamais entendus réagir et dire que la population était spoliée de ses droits parce
que seul le Département de justice et police était compétent en la matière. Ce
que nous disons, nous, c'est que ce n'est pas au Canton de se soucier de ce type
de mesures visant à réduire la circulation sur des dessertes communales, mais
aux communes qui désirent le faire d'obtenir cette compétence.
Deuxièmement, Messieurs les motionnaires, vous avez oublié de rappeler un
point. Si vous aviez reproduit tout le texte de la loi votée par le Grand Conseil,
vous auriez cité les articles 4 et suivants qui visent l'enquête publique, c'est-àdire que toute mesure de cette nature est obligatoirement associée à une enquête
publique de trente jours, au cours de laquelle tout citoyen a la possibilité de faire
part de ses observations. Par conséquent, non seulement il ne s'agit pas d'un
bradage des droits démocratiques, mais vous avez la possibilité, comme
aujourd'hui, pour tout un chacun, de faire valoir ces droits dans le cadre de
l'enquête publique qui sera toujours obligatoire. La seule différence, c'est que
ce seront les communes qui auront, elles, la possibilité d'intervenir, pour autant
qu'elles en aient la volonté, alors que, aujourd'hui, c'est l'Etat, et plus
particulièrement son Département de justice et police, qui a la compétence, mais
qui n'a pas la volonté.
Vous essayez peut-être d'embrouiller encore davantage les cartes dans le
cadre de ce référendum, mais je crois que la sagesse des interventions que j'ai
entendues consistait à dire qu'il n'y avait en tout cas pas d'urgence à alimenter
la confusion.

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Merci, Monsieur le président, de
m'accorder une seconde juste pour dire que les enquêtes publiques sont
évidemment des moments extrêmement importants, mais vous savez bien, en
particulier ceux qui siègent à la commission de l'aménagement et de
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l'environnement, que l'enquête publique ne requiert même pas de réponse de
notre part. En effet, nous ne sommes même pas obligés de répondre à ceux qui
ont la volonté de manifester leur opinion. Par conséquent, il est discutable de
nous dire que c'est un progrès qu'il y ait une enquête publique, puisque celle-ci
consiste simplement à alimenter l'information et que le Conseil municipal, il
faut bien le reconnaître, n'a qu'un intérêt extrêmement modeste à son égard, en
particulier si elle ne va pas dans le sens de la proposition du magistrat; là aussi,
c'est une façon de faire pseudo-démocratique. Aussi, je persiste absolument à
maintenir les termes du titre de la motion en disant, in fine, «non au bradage des
droits municipaux».

M. Sami Kanaan (S). A ma connaissance, une seule intervention par
groupe est autorisée concernant l'urgence, y compris de la part des proposants.

Le président. En effet, je vous remercie, c'est vrai.

Mise aux voix, la clause d'urgence de la motion est refusée à la majorité.

Le président. Avant de passer au point suivant, j'aimerais saluer à la tribune
du public notre ancienne collègue M"'1 Barbara Polla, conseillère nationale.
(Applaudissements. )

12.a) Proposition de résolution du Conseil administratif en vue de
saisir le Conseil d'Etat d'un projet de modification du
régime des zones de construction aux Charmilles (parcelles
Nos 4381,4390,4402, 4409 et 4410, section Petit-Saconnex)
et d'un projet de modification partielle du plan localisé de
quartier N° 27930 C (parcelles Nos 4381 et 4390) (PR-111).

1. Votes du Conseil municipal
A. En date du 7 juin 2000, le Conseil municipal votait le renvoi à la commission
des pétitions de la pétition P-28 intitulée «Pour préserver la qualité de vie du
quartier de l'Europe et des Charmilles, non à la construction des immeubles
de 7 étages à caractère industriel». Une majorité s'est dégagée pour recom-
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mander au Conseil municipal de l'envoyer au Conseil administratif avec ses
recommandations (cf. annexe).
B. En date du 26 juin 2000, le Conseil municipal votait le renvoi en
commission de l'aménagement et de l'environnement de la motion M-82
intitulée «Pour des mesures concrètes en faveur de la qualité de vie de la
population du quartier des Charmilles».
Cette motion invitait notamment le Conseil administratif à «demander à
l'Etat de Genève d'entamer une révision du PLQ N° 27930 C (en faisant
usage du droit d'initiative municipale en matière de PLQ)» (cf. annexe).
C. En date du 6 décembre 2000, le Conseil municipal votait la motion M-137
demandant au Conseil administratif «de lancer une négociation avec toutes
les parties concernées afin d'obtenir un renoncement, au moins partiel, à ce
projet démesuré et de proposer au Conseil municipal un accord correspondant dès que possible» (cf. annexe).

2. Démarches du département municipal de l'aménagement, des
constructions et de la voirie
Préoccupés par l'impact des constructions projetées et désireux de ne pas
aggraver les conditions d'habitat des logements construits, le Service
d'urbanisme et la direction du département municipal de l'aménagement, des
constructions et de la voirie avaient déjà entamé des pourparlers avec les
propriétaires et le Département de l'aménagement, de l'équipement et du
logement (ci-après DAEL) dès Tannée 1999 en vue d'une modification du plan
localisé de quartier N° 27930 C (ci-après PLQ).
Saisi d'une requête complémentaire portant sur les constructions projetées,
pour préavis de la commune, le département de l'aménagement, des
constructions et de la voirie a réitéré son souhait de revoir le projet en cause.
Dès le mois de mai 2000, le conseiller administratif en charge du
département de l'aménagement, des constructions et de la voirie a entrepris des
démarches tout d'abord auprès des promoteurs pour qu'ils renoncent, du moins
partiellement, à leur projet et acceptent de vendre à la Ville de Genève la partie
des terrains situés le long de la rue de Lyon, face à l'école de l'Europe. Ensuite,
le Conseil administratif a entrepris des démarches auprès du DAEL pour obtenir
une modification du PLQ. Ces pourparlers ont malheureusement échoué en
raison de l'obstination des promoteurs à poursuivre une densification
inacceptable du quartier.
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Parallèlement, le département municipal de l'aménagement, des constructions
et de la voirie a tenté en vain de clarifier auprès du DAEL la situation juridique
des autorisations de construire, qui n'avaient pas été renouvelées depuis le
31 juillet 1997.
Ce n'est que dans le cadre d'un récent recours de la FAQH (Fédération des
associations de quartiers et d'habitants) contre le refus du président du DAEL
d'interdire l'ouverture du chantier que la situation juridique a été clarifiée par la
commission de recours LCI (loi sur les constructions et les installations
diverses).
Cette dernière a en effet déclaré, à l'appui de sa décision du 26 janvier 2001,
que les autorisations querellées étaient caduques contrairement à ce qu'affirmait
le DAEL.

3. Droit d'initiative de la Ville de Genève

Au vu de la décision du 26 janvier 2001 de la commission de recours LCI, la
situation juridique permet de modifier le PLQ. Le Conseil administratif
considère que les conditions requises à cet effet sont remplies, compte tenu du
temps qui s'est écoulé depuis l'adoption de celui-ci le 21 octobre 1987 et de
l'évolution de la situation dans le quartier depuis lors.
C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif a décidé d'user de son
droit d'initiative en matière d'aménagement du territoire en proposant au
Conseil municipal d'adopter une résolution demandant à l'Etat d'ouvrir une
double procédure de modification de plan d'affectation du sol,
-

l'une portant sur le plan de zone du périmètre concerné,

-

l'autre sur le PLQ applicable à ce dernier,
cela conformément aux articles 15 A LALAT et 5 A LGZD.

Cette proposition répond aux motions M-82 et M-137 ainsi qu'à la pétition
P-28, munie de 1111 signatures.

4. Résumé historique des plans applicables au périmètre des Charmilles
En 1984, le Conseil d'Etat proposa le déclassement des terrains industriels
de l'entreprise Ateliers des Charmilles pour les affecter à une zone de
développement 3 destinée au logement.
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A la suite d'une étude d'urbanisme effectuée par le Canton, le Conseil
d'Etat proposa à la Ville de Genève un projet de modification du régime des
zones comprenant un déclassement partiel de la zone industrielle en 3e zone de
développement (pour la création de logements sociaux), le maintien du terrain
de 8316 m2 en zone industrielle (cela à la demande expresse de la Ville) tout en
réservant une autre surface de 7553 m2 destinée à un équipement scolaire
(cf. Mémorial du Conseil municipal du 20 mai 1987, p. 3979).
Il faut toutefois préciser que le terrain affecté à la construction de
l'équipement scolaire n'a pas été prévu dans le déclassement et qu'il est resté en
zone industrielle pour favoriser son acquisition aux meilleures conditions par la
Ville de Genève. La zone d'équipement public envisagée n'a toutefois jamais
été créée, postérieurement à l'acquisition foncière réalisée par la Ville, de sorte
que l'école se trouve toujours située en zone industrielle, ce qui constitue une
incongruité par rapport au régime des zones défini par la LALAT, qu'il convient
aujourd'hui de corriger.
Notons qu'à l'époque la Ville de Genève s'était plainte du fait que le terrain
prévu pour l'école était insuffisant, les normes usuelles pour un groupe scolaire
complet de 16 classes prévoyant 10 000 à 12 000 m2 de terrain.
C'est ainsi que le Conseil municipal donna un préavis positif, le 25 juin
1985, à une proposition de modification du régime des zones de construction au
lieudit «Les Charmilles», sous réserve que cette modification, lorsqu'elle serait
présentée au Grand Conseil, prévoie:
a) le maintien en zone industrielle d'une bande de terrain le long de la rue de
Lyon sur la surface non déclassée d'environ 10 000 m2 au sol permettant la
création d'activités industrielles et artisanales pour une surface de plancher
d'environ 25 000 m2;
b) la création d'une zone de développement 3 permettant de réaliser plus de
500 logements;
c) la réservation d'un terrain destiné à un groupe scolaire;
d) de préserver l'égalité de traitement, le cas échéant, pour les terrains de
Tavaro avec ceux des Charmilles.
Le Grand Conseil fut saisi le 12 septembre 1985 d'un projet de loi du
Conseil d'Etat modifiant le régime des zones de construction au lieudit «Les
Charmilles». L'exposé des motifs indique que le Conseil d'Etat a retenu un taux
d'utilisation du sol de 2,5 pour le périmètre concerné, ce qui permettait de
construire 520 logements (cf. Mémorial du Grand Conseil 1985, p. 4444 et ss.).
Quant aux terrains affectés à une zone de développement industrielle, ce
sont ceux situés le long de la rue de Lyon, c'est-à-dire les six parcelles non
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bâties au sujet desquelles la Ville de Genève est intervenue comme il est
rappelé ci-dessus.
Le plan de zone fut finalement adopté par le Grand Conseil le 28 novembre
1985.
Parallèlement à l'adoption
Département des travaux publics
d'aménagement qui fit l'objet de
logements retenu était largement
terrains en cause.

par le Grand Conseil du plan de zone, le
(ci-après DTP) d'alors avait élaboré un projet
violentes critiques au motif que le nombre de
insuffisant par rapport au potentiel à bâtir des

Une polémique s'ensuivit, divers milieux considérant qu'en cette période de
crise du logement il ne fallait pas sous-utiliser les terrains à bâtir en ville de
Genève. D'autres milieux faisaient valoir leurs craintes quant à une urbanisation
trop fortement densifiée.
Le Conseil d'Etat demanda alors au DTP de modifier le projet initial et le
Conseil municipal fut ainsi saisi, en date du 20 mai 1987, d'un projet de PLQ
prévoyant de porter la hauteur des immeubles à 27 mètres à la corniche (alors
que la norme est de 21 mètres en 3 e zone) afin de créer des logements
supplémentaires.
La volonté du Conseil d'Etat de densifier l'avait donc emporté sur les
considérations d'urbanisme et de qualité de vie.
Le projet de PLQ fut mal reçu par le Conseil municipal qui, dans sa séance
du 8 septembre 1987, refusa de donner un préavis favorable et vota une motion
chargeant le Conseil administratif d'utiliser tous les moyens en son pouvoir
pour intervenir auprès du Conseil d'Etat afin qu'un nouveau plan
d'aménagement des terrains des Charmilles soit présenté. Même au prix d'une
densité légèrement supérieure (cf. Mémorial du Conseil municipal du 8
septembre 1987, p. 503).
Malgré cela, le Conseil d'Etat refusa de renoncer à son plan
d'aménagement. Néanmoins, à la suite d'une intervention du DTP, le Conseil
d'Etat accepta toutefois de diminuer partiellement la hauteur de certains
bâtiments ramenant le nombre total de logements à 850.
Le plan localisé de quartier N° 27930 C «Les Charmilles» fut adopté le 21
octobre 1987 par le Conseil d'Etat.
Depuis lors, l'intégralité du projet a été réalisée à l'exception des deux
bâtiments industriels projetés le long de la rue de Lyon.

SÉANCE DU 20 FÉVRIER 2001 (après-midi)
3559
Proposition et pétition: régime des zones de construction aux Charmilles
5. L'édification contestée de nouveaux bâtiments
Comme on Ta vu ci-dessus (point 4), la conception urbanistique du quartier
des Charmilles fut déjà largement contestée - notamment par la Ville de Genève
- alors qu'elle n'était encore exprimée que par des plans d'architectes.
Le résultat peut aujourd'hui être apprécié. La masse imposante et compacte
des bâtiments crée un sentiment d'enfermement renforcé par les voies à grand
trafic qui la cernent. Si les habitants se déclarent généralement satisfaits de leur
logement, ils déplorent souvent l'exiguïté des espaces extérieurs pour une
population qui atteint aujourd'hui 2500 habitants, dont 855 enfants.
Ce sentiment d'enfermement ne pourrait qu'être renforcé par la construction
de nouveaux bâtiments le long de la rue de Lyon. Par respect pour les habitants
des Charmilles, des solutions doivent être recherchées afin d'améliorer les
conditions de vie plutôt que de les aggraver.
Il y a lieu de relever que la conception urbanistique du quartier implique la
réalisation de vastes garages d'un seul tenant, étant donné la volonté d'éviter le
trafic des véhicules et leur stationnement en surface. Les locaux techniques et
les parkings en sous-sol sont ainsi destinés à l'ensemble immobilier des
Charmilles et ne peuvent pas être décomposés en unités autonomes en
correspondance avec les bâtiments destinés à l'habitation et aux activités, en
raison des seuls accès possibles depuis les voies publiques, limités à la rue de
Lyon et l'avenue d'Aïre.
C'est d'ailleurs pour ce motif que les promoteurs des immeubles des
Charmilles ont dû réaliser en priorité l'ensemble de ce garage souterrain, qui
forme un tout, avant d'envisager de construire les différents immeubles du
périmètre qui n'auraient pu être opérationnels sans ce parking et les locaux
techniques communs qui se trouvent en sous-sol.
Pour ce motif, les promoteurs ont engagé, dès 1995 en tout cas, les travaux
de construction de la partie du parking souterrain située sur les terrains destinés
aux immeubles industriels. Les constructions souterraines étaient totalement
achevées depuis 1997. Elles sont en service depuis lors. Les places de parking
sont en grande partie louées. Des locaux destinés aux ordures ménagères sont
utilisés. Les ascenseurs fonctionnent. D'importantes conduites d'alimentation
destinées au complexe des Charmilles passent à travers ces constructions
souterraines. Les deux accès au parking souterrain donnant sur la rue de Lyon
sont également en service.
Le chantier a été levé en 1997, sans que les deux immeubles industriels
prévus en superstructure ne soient réalisés. Les deux autorisations de construire
qui avaient été renouvelées à plusieurs reprises n'ont pas fait l'objet d'une
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nouvelle demande à leur échéance du 31 juillet 1997, malgré une mise en garde
du DAEL.
Les deux autorisations sont donc devenues caduques. C'est ce que le
conseiller administratif en charge du département de l'aménagement, des
constructions et de la voirie a indiqué à M. Laurent Moutinot, conseiller d'Etat
en charge du DAEL, par lettre du 10 novembre 2000, sachant que le chantier
menaçait de s'ouvrir, en lui demandant de s'y opposer. Le chef du DAEL a
refusé de donner suite à cette demande par courrier du 14 novembre 2000.
La FAQH a recouru contre cette décision en invoquant la caducité des
autorisations de construire. Par décision du 26 janvier 2001, la Commission de
recours en matière de construction lui a donné raison et a annulé la décision du
14 novembre 2000 de M. Laurent Moutinot, tout en ordonnant l'arrêt des
travaux.
Cette décision amène le Conseil administratif à faire usage de son droit
d'initiative en matière d'aménagement du territoire afin de proposer à votre
Conseil municipal d'approuver le principe du périmètre scolaire, en le déclarant
d'utilité publique pour les parcelles 4381 et 4390, et d'une modification du PLQ
supprimant l'un des deux immeubles industriels prévus par ledit plan, soit celui
situé face à l'école de l'Europe et qui aurait des effets particulièrement néfastes
pour cette dernière.
Les faits ont donné raison à la Ville de Genève lorsqu'elle s'est opposée à
l'exiguïté du périmètre réservé à l'école (environ 8000 m2). L'extension du
périmètre permettrait d'atteindre une surface d'environ 10 000 m2 de terrain, ce
qui donnerait un espace plus important pour les jeux et activités des enfants et
adolescents. Un éventuel bâtiment sur un niveau, côté rue de Lyon, permettrait
de réaliser une infrastructure sociale indispensable pour les jeunes du quartier,
tout en protégeant le site, surtout du bruit venant de la rue de Lyon.
La non-réalisation du bâtiment industriel prévu dans le prolongement de
l'école supprimerait surtout le confinement de l'école par une enceinte
d'immeubles de plus de 21 mètres de hauteur et maintiendrait ainsi dégagées les
deux extrémités du périmètre scolaire.
Quant à la clause d'utilité publique proposée, elle se justifie pleinement vu
les circonstances et le faible espace à la disposition des jeunes dans un quartier
de 2500 habitants. Par ailleurs, la clause d'utilité publique se révèle
indispensable vu le refus des promoteurs d'accepter de céder le terrain à un prix
correct.
Il est évident qu'il n'appartient pas à la Ville de Genève d'indemniser les
promoteurs, comme ils le réclament, pour les constructions en sous-sol,
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lesquelles sont indissociables de l'ensemble immobilier des Charmilles qui
n'aurait tout simplement pas pu être réalisé sans les constructions souterraines
situées sur le terrain qu'il est proposé d'englober dans le périmètre scolaire.
Les promoteurs ne sauraient prétendre à un prix supérieur à la valeur de ces
terrains qui a été fixé dans le plan financier soumis à l'approbation du Conseil
d'Etat, s'agissant de terrains situés en zone de développement industriel, soit
630 fr./m:.
Les promoteurs ne sauraient davantage prétendre à des indemnités pour
l'écoulement du temps depuis le moment de l'acquisition de ces terrains
puisque ce sont eux-mêmes qui ont renoncé aux autorisations de construire
pour des raisons qui leurs sont propres. Ils ne sauraient contester la légitimité
de revoir le PLQ puisqu'ils n'ont pas fait usage des droits que celui-ci leur
conférait et que l'article 6 al. 11 LGZD prévoit l'obligation, pour les autorités,
de procéder à une révision périodique des PLQ, précisément pour vérifier
s'ils sont toujours d'actualité et répondent à leur objectif principal, à savoir
«tenir compte de la protection du cadre de vie» (cf. article 3, al. 7, lettre a),
LGZD).
Les promoteurs ne peuvent donc prétendre à une indemnité pour perte de
gain qui n'est jamais garantie en matière de potentiel à bâtir, puisque celui-ci
peut être revu en tout temps, sous réserve d'arbitraire, ce qui n'est nullement le
cas en l'espèce, en raison des droits à bâtir énormes qui leur ont été consentis
par le PLQ.
En définitive, c'est bien la valeur du terrain en cause qui doit être payée, ni
plus ni moins et le prix de 630 fr./m2 est déjà supérieur à cette valeur, puisque
les locaux en sous-sol déjà réalisés resteront bien entendu propriété des
propriétaires actuels du terrain destiné à l'extension du périmètre scolaire. Le
droit d'usage exclusif de ces constructions leur serait ainsi conservé, la nouvelle
zone ne s'appliquant qu'à partir de la dalle de couverture de ces dernières.

PROJET DE RÉSOLUTION
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30 a, alinéa 1, lettres a et c, de la loi sur l'administration des
communes;
vu l'article 15 A, alinéas 3 et 4, de la loi d'application de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire;
vu l'article 5A, alinéa 2, de la loi sur les zones de développement;
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vu la motion M-137, acceptée le 6 décembre 2000 par le Conseil municipal;
vu le renvoi en commission de la motion M-82 par le Conseil municipal le
26 juin 2000;
vu le rapport de la commission des pétitions relative à la pétition P-28;
sur proposition du Conseil administratif,

Article premier. - Approuve le principe d'une extension de l'espace dévolu à
l'école de l'Europe et permettant, si nécessaire, la réalisation d'un équipement
complémentaire le long de la rue de Lyon en lieu et place du bâtiment industriel
prévu par le PLQ N° 27930 C.
Art. 2. - Approuve le principe d'une modification des limites de zones de
construction pour les parcelles Nos 4381, 4390, 4402, 4409 et 4410, section
Petit-Saconnex, assortie d'une déclaration d'utilité publique pour les parcelles
Nos 4381 et 4390, ainsi qu'une modification partielle du PLQ N° 27930 C pour
ces mêmes parcelles.
Art. 3. - Invite le Conseil administratif à transmettre au Conseil d'Etat
f avant-projet ci-annexé afin d'engager les procédures prévues à l'article 16 de
la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire et à
l'article 6 de la loi sur les zones de développement.
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Genève, le 20 mars 2000

Concerne: Pétition pour demande de modification du plan localisé de quartier N'° 27930.
Madame,
Au nom des signataires de la pétition, dont l'Association du Quartier Europe-Charmiles est
dépositaire, les soussignés demandent au Conseil Municipal de faire procéder à une
modification du plan localisé de quartier n° 27930
Nous sommes préoccupés par le manque d'espace au sein du quartier Europe-Charmilles,
La forte densité d'habitants, au sein de notre quartier, est concentrée autour de l'école de
l'Europe sur un périmètre très réduit et la construction de ces immeubles de sept étages
réduirait de manière significative le seul dégagement que nous avons actuellement sur la rue
de Lyon.
Notre population est majoritairement composée déjeunes familles et les espaces de jeux ou de
verdure ne subviennent pas aux besoins du quartier. Le petit espace-jeux, dont nous
bénéficions actuellement, se situe entre la rue de Lyon et l'école de l'Europe.
La construction de ces immeubles, justement entre la rue Lyon et cet espace-jeux, reviendrait
à ôter la lumière et le dégagement du seul petit espace pour les enfants, du seul dégagement
pour les locataires!
Il convient de souligner aussi que notre quartier n'offre, pour l'instant, aucune structure
socioculturelle. Construire de tels immeubles reviendrait à augmenter la promiscuité et les
problèmes sociaux auxquels nous essayons déjà de faire face.
Nous faisons appel au bon sens et proposons un étage sur rez avec locaux artisanaux et/ou
commerces et/ou café...
A l'appui de notre demande, vous trouverez ci-joint 1111 signatures.
D'avance nous vous remercions pour ce que vous ferez en réponse à notre requête et nous
vous prions de croire, Madame, à nos sentiments respectueux.
Pour le comité:
Monique MAILLARD MOLOWNY
Présidente
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Alain MANGANO
Secrétaire
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M-82
Motion de M M . Roman Juon et Sami Kanaan: «Pour des mesures concrètes en
faveur de la qualité de vie de la population du quartier des Charmilles».
(renvoyée à la commission de l'aménagement et de l'environnement et à la commission
sociaJe et de la jeunesse par le Conseil municipal
lors de la séance du 26 juin 2000)
MOTION
Considérant:
-

la forte urbanisation du quartier des Charmilles durant ces dernières années, surtout dans le
périmètre situé entre la rue de Lyon et l'avenue d'Aïre;
- la densité importante de population de toutes catégories d'âge et d'origine qui en résulte;
- le risque de voir cette densification s'accentuer encore si les bâtiments actuellement prévus le
long de la rue de Lyon au niveau du complexe commercial de Planète Charmilles et de l'école
de l'Europe sont construits;
- l'insuffisance notoire en infrastructures socioculturelles dans ce quartier malgré la présence
d'un nombre important d'enfants et de jeunes;
- l'absence de liens sociaux suffisants dans ce quartier en raison de l'augmentation rapide de la
population et les risques importants d'exclusion et de conflits en tous genres;
- les dangers liés à la circulation automobile le long de l'avenue d'Aïre, artère à forte
fréquentation en enfants et familles, ainsi que la vitesse totalement excessive de la circulation
sur la rue de Lyon et l'absence de passages piétonniers en nombre suffisant;
- les effets pervers de l'implantation de grands centres commerciaux multiusages, avec en
particulier une politique très restrictive de leurs responsables en matière de présence et
d'activités jugées indésirables par ces derniers, surtout liées aux jeunes, mais aussi aux
activités politiques,

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre rapidement les mesures suivantes,
en présentant si nécessaire des crédits d'investissements au Conseil municipal:
1. demander à l'Etat de Genève d'entamer une révision du plan localisé de quartier N° 27930 (en
faisant usage du droit d'initiative municipal en matière de PLQ), afin de renoncer à la
construction de bâtiments industriels de sept étages le long de la rue de Lyon et de les
remplacer par un espace de détente public sur la petite parcelle située entre l'école de l'Europe
et la rue de Lyon (marquée A sur le plan ci-joint), ainsi que par un bâtiment de gabarit plus
modeste affecté à des activités artisanales et à des PME sur la parcelle plus grande située plus
haut sur le même axe (marquée B sur le plan ci-joint);
2. donner à la Maison de quartier de Saint-Jean les moyens suffisants et le mandat de pouvoir
s'occuper aussi des jeunes du quartier des Charmilles en général et plus particulièrement de
ceux vivant dans le triangle formé par la rue de Lyon, l'avenue d'Aïre et l'ancienne usine Tavaro
SA, quitte à envisager l'ouverture d'une antenne de la maison dans ce périmètre;
3. développer la présence d'infrastructures sociales et culturelles de proximité dans ce périmètre,
en particulier des locaux en gestion accompagnée pour les jeunes;
4. renforcer les mesures de modération de circulation sur l'avenue d'Aïre en la faisant passer à un
statut de rue résidentielle;
5. demander à l'Etat de poser des radars de contrôle de vitesse le long de la rue de Lyon (dans
les deux sens) afin de faire respecter la limitation de vitesse à 50 km/h;
6. mettre en place des passages piétonniers supplémentaires pour traverser la rue de Lyon, ainsi
qu'une arborisation adéquate sur son côté gauche;
7. demander à l'Etat de réviser la législation en matière de domaine public et privé, afin que les
espaces principaux situés dans les centres commerciaux de grande taille (comme Planète
Charmilles) soient soumis aux mêmes règles et usages que le domaine public (par exemple
pour le libre passage des passants ou la possibilité de récolter des signatures et de tenir des
stands d'information).

M-137
Motion de MM. Roman Juon, Sami Kanaan, Roger Deneys, Alain Marquet,
Christian Zaugg, Alain Comte et Mme Michèle Kùnzler: «Ouverture récente du
chantier des immeubles à la rue de Lyon, dans le périmètre de Planète
Charmilles, vers l'école de l'Europe».
(acceptée par le Conseil municipal lors de la
séance du 6 décembre 2000)
MOTION
Considérant que:
- le chantier pour la construction des immeubles à la rue de Lyon, dans le périmètre de
Planète Charmilles, vers l'école de l'Europe, a débuté récemment, avant d'être
suspendu ces derniers jours;
- l'un de ces immeubles sera situé à proximité de l'école de l'Europe;
- cela constituerait une barre massive difficilement acceptable sur le plan urbanistique;
- la population du secteur s'est clairement prononcée contre ce projet;
- l'exemple récent du quartier de Saint-Jean montre qu'une négociation incluant toutes
les parties peut aboutir, même en cas de plan localisé de quartier (PLQ) en force,
le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lancer une négociation avec
toutes les parties concernées afin d'obtenir un renoncement au moins partiel à ce projet
démesuré et de proposer au Conseil municipal un accord correspondant dès que
possible.

a>
-- 1i (M
ï-

y ce
t W

_o>

^5
Z 3
O O

Ë S

h- UJ
< Q

Les Cha
ircelles 4
;aconnex

LU

0 <

1 S.%.

ils

= iî!

s

£

o°Q. Q

0
a en

Tl

W 'i=

—

O

ié au lieu-<
cernant le
lion du Pe

2f=

Q)

en 0 «

Qp*• " * » i

ASSOCIATION PU QUARTIER EUROPE-CHARMILLES
A.Q.E.C.

PÉTITION
POUR PRÉSERVER LA QUALITÉ DE VIE DU
QUARTIER EUROPE-CHARMILLES, NON À LA
CONSTRUCTION DES IMMEUBLES DE 7 ÉTAGES À
CARACTÈRE INDUSTRIEL !!!
Nous proposons un étage sur rez avec locaux artisanaux et café/terrasse.

-Rue de LYON

NOM

PRENOM

ADRESSE

SIGNATURE

ANNEXE -7

Formulaire à retourner, même partiellement rempli, à 1'A.Q.E.G, 42 av. d'Aire 1203 Genève, avant le 19 mai 2000.
Cette pétition est soutenue par les Associations suivantes: Ass. Maison de Quartier de St-Jean, Ass. des
Parents d'Élèves de l'Eurore, Ass. Ludothèque 1,23... Planète. Ass. Ludothèque de St-Jean.
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12.b) Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition intitulée: «Pour préserver la qualité de vie du
quartier de l'Europe et des Charmilles, non à la construction des immeubles de 7 étages à caractère industriel»
(P-28A)1.

Rapporteur: M. René Grand.

La commission des pétitions, sous la présidence de M. Alain Marquet, a étudié cette pétition, munie de 1111 signatures, durant les séances du 18 septembre
et du 9 octobre 2000.
Le rapporteur remercie M"'e Ursi Frey de la précieuse contribution de ses
notes de séance.

1. Texte de la lettre accompagnant la pétition
Concerne: pétition pour demande de modification du plan localisé de quartier
N° 27930 par l'Association du quartier Europe-Charmilles.
Au nom des signataires de la pétition, dont l'Association du quartier EuropeCharmilles est dépositaire, les soussignés demandent au Conseil municipal de
faire procéder à une modification du plan localisé de quartier N° 27930.
Nous sommes préoccupés par le manque d'espace au sein du quartier EuropeCharmilles. La forte densité d'habitants, au sein de notre quartier, est concentrée
autour de l'école de l'Europe sur un périmètre très réduit et la construction de ces
immeubles de 7 étages réduirait de manière significative le seul dégagement que
nous avons actuellement sur la rue de Lyon.
Notre population est majoritairement composée de jeunes familles et les
espaces de jeux ou de verdure ne subviennent pas aux besoins du quartier. Le petit
espace-jeux dont nous bénéficions actuellement se situe entre la rue de Lyon et
l'école de l'Europe.
La construction de ces immeubles, justement entre la rue de Lyon et cet
espace-jeux, reviendrait à ôter la lumière et le dégagement du seul petit espace
pour les enfants, seul dégagement pour les locataires!
1

Commission, 194.
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Il convient de souligner aussi que notre quartier n'offre, pour l'instant, aucune
structure socioculturelle. Construire de tels immeubles reviendrait à augmenter la
promiscuité et les problèmes sociaux auxquels nous essayons déjà de faire face.
Nous faisons appel au bon sens et proposons un étage sur rez avec locaux artisanaux et/ou commerces et/ou café...
A l'appui de notre demande, vous trouverez ci-joint 1111 signatures.
Suit la pétition, munie du plan du quartier (cf. annexe 1) et des signatures.

-

Cette pétition est soutenue par les associations suivantes:
Association de la Maison de quartier de Saint-Jean;
Association des parents d'élèves de l'Europe;
Association de la ludothèque 1,2,3... Planète;
Association de la ludothèque de Saint-Jean.

2. Audition des pétitionnaires, le 10 septembre 2000
Mme Monique Maillard Molowny, présidente de l'Association du quartier EuropeCharmilles, M. Alain Mangano, secrétaire de l'association et concierge de
l'école de l'Europe
Les pétitionnaires rappellent les motivations de leur démarche: la dégradation
du climat social dans le quartier de l'Europe. La plupart des bâtiments ont été
construits en 1992 avec une densité extrême: 1 centre commercial et 850 appartements, surtout HLM, sur une surface exiguë cernée par deux artères très fréquentées, la rue de Lyon et l'avenue d'Aire.
La configuration des constructions laisse très peu d'espace libre, notamment
pour l'école de l'Europe qui ne peut pas accueillir tous les enfants du quartier.
Une partie d'entre eux sont obligés de traverser l'avenue d'Aire pour se rendre à
l'école de Cayla. Des clans se sont créés autour de ces deux écoles, ce qui pose
un problème de cohabitation. Une semaine de peinture a été organisée en août
dernier pour décorer des panneaux autour de l'école de l'Europe. Cette opération a créé des contacts avec succès, mais le clivage reste avec les élèves de Cayla,
qui se sentent exclus... Dans l'école de l'Europe se trouve également
une ludothèque, mais, à part la cour bétonnée, il n'y a qu'un seul petit espace de
jeux avec deux balançoires à côté de l'esplanade grillagée des futures constructions.
Aucune infrastructure n'a été prévue pour les jeunes. Des groupes se sont formés qui traînent dans le quartier, dans les allées et les sous-sols et dans le centre
commercial voisin, ce qui provoque de nombreuses tensions et des dégâts. Un tra-
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vail a été élaboré par l'association avec les adolescents, en collaboration avec la
Maison de quartier de Saint-Jean. Mais les jeunes de l'Europe ne se rendent pas à
Saint-Jean, estimant que la maison est trop éloignée de leur quartier. L'association de quartier a fait des démarches pour louer des locaux disponibles au rez-dechaussée, côté rue de Lyon. Mais elle a essuyé un refus. La même demande émanant de M. Manuel Tornare, conseiller administratif, a été également refusée... à
moins d'accepter l'immeuble de 7 étages! Ces locaux sont toujours actuellement
vides.
Les pétitionnaires insistent sur le manque d'espaces verts et le fait que le
quartier est ceinturé par les immeubles, qui ne laissent que de petites ouvertures
sur l'extérieur. Un immeuble de 7 étages en fermerait définitivement le secteur
dans un ghetto avec une augmentation prévisible de tous les problèmes évoqués
plus haut.
A la demande d'un commissaire, M""-' Maillard explique que l'association a
proposé de dialoguer avec la Société privée de gérance (SPG) qui gère l'espace
prévu pour les constructions; mais cette régie s'oppose aux initiatives des pétitionnaires. Les autres régies concernées ont fait savoir que leur réponse dépendait
de celle de la SPG. Mmc Maillard craint une grosse vague de déménagements si
l'immeuble est construit. Il lui semble qu'il y a suffisamment de locaux commerciaux disponibles dans le secteur (et aussi sur la couverture des voies CFF) pour
laisser un peu d'espace libre, si possible en verdure, dont les habitants ont un
urgent besoin, notamment les jeunes et les familles.
A la question d'une autre commissaire, les pétitionnaires répondent qu'ils ont
aussi formulé des contre-propositions: à défaut d'une surface verte dans le
meilleur des cas, ils accepteraient un immeuble de 2 étages (rez + 1 étage), qui
éviterait de couper le quartier de l'extérieur et de priver de lumière le peu
d'espace libre autour de l'école. Ce serait aussi l'occasion d'y installer une maison de quartier qui pourrait aussi bien accueillir les enfants et les adolescents que
les aînés de l'établissement médico-social voisin, sans oublier toutes les activités
de cette maison qui permettrait de créer un climat social convivial entre les habitants du secteur Europe-Charmilles.

3. Audition de M. Christian Ferrazino, conseiller administratif, et de
M, Michel Ruffîeux, directeur de la Division de l'aménagement et des
constructions de la Ville, le 9 octobre 2000
Selon M. Ferrazino, le dossier «Europe-Charmilles» comporte un double problème: la gestion des zones industrielles en ville et la surdensification de ce quartier. La Ville s'est toujours battue pour conserver les zones industrielles (Sèche-
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ron, par exemple) et elle a bien fait: il faudrait éviter une perte importante d'utilisation de ces zones. Cependant, M. Ferrazino rejoint les pétitionnaires et les
auteurs de la motion N° 82 - «Pour des mesures concrètes en faveur de la qualité
de vie de la population du quartier des Charmilles» - qui suggèrent une manière
plus souple de trouver une solution. Au lieu de renoncer à construire, on peut
envisager un immeuble d'un étage sur rez, relativement ouvert, et un autre bâtiment d'un gabarit raisonnable.
11 est vrai que le parking pour le futur immeuble a déjà été construit, mais il
n'a pas été donné suite aux constructions depuis longtemps. C'est pourquoi il y a
contestation juridique pour savoir si l'autorisation de construire de l'époque est
toujours valable, autorisation accordée par M. Christian Grobet, conseiller d'Etat,
malgré l'opposition de la Ville. Les contacts existent aujourd'hui avec le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, qui est au courant que
la Ville s'est opposée au projet.
En juin 2000, Favre et Guth qui représentent les différents groupements et
constructeurs ont écrit à M. Ferrazino pour lui signifier qu'ils sont prêts à renoncer à leur projet contre paiement d'un montant de 10 millions de francs, proposition évidemment inacceptable. Le Conseil administratif souhaite reprendre la
contre-proposition mentionnée, à savoir avoir des bâtiments industriels d'un
modeste gabarit sur le site qui laisse une aération devant l'école de l'Europe. Il
faudrait alors déterminer les droits à bâtir auxquels les promoteurs devraient
renoncer (la surface industrielle étant alors diminuée d'un tiers) et en chiffrer le
coût, ce qui risque de devenir onéreux. On pourrait aussi envisager de construire
un bâtiment d'utilité publique, avec un étage sur rez, ce qui serait une solution
intéressante.
M. Ruffieux présente le plan localisé de quartier (PLQ) avec un gabarit d'un
rez plus 5 étages et attique avec des ruptures comme entrées de l'école. Il y a évidemment possibilité d'ouverture du côté de l'école avec une plus petite construction et un rez transparent. On peut aussi revoir l'attique et en atténuer l'aspect,
mais, en tout cas, il s'agit de locaux industriels selon le PLQ (cf. annexe 2).
Concernant le manque de place à l'école de l'Europe pour les enfants du quartier, M. Ruffieux remarque que la dimension des classes respecte les normes
réglementaires, mais que les bâtiments ont été construits sur une surface inférieure de 25% à celle habituellement prévue pour les écoles.
A la question d'une commissaire sur les raisons de la non-réalisation des bâtiments projetés, M. Ruffieux répond que cela n'était pas possible pendant la crise
des années 90. Pour reprendre le chantier après une interruption d'une dizaine
d'années, on ne sait pas si l'autorisation de départ est encore valide... A l'origine,
ces bâtiments devaient être construits comme «pare-bruit» de la rue de Lyon, et
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donc fermer le périmètre. Cependant, l'expérience montre qu'il faut éviter la surdensification pour ne pas augmenter les problèmes du quartier; également pour
des raisons de sécurité, il serait préférable de ne pas enfermer ce secteur dans un
ghetto.
M. Ferrazino souhaiterait trouver une porte de sortie élégante pour ce dossier,
selon les différentes possibilités envisagées, par exemple celle d'un petit bâtiment
devant l'école de l'Europe et l'accord de construire les autres bâtiments. Pour
l'instant, les négociations sont en cours avec les différents intervenants.

4. Discussion et vote
Plusieurs commissaires suggèrent d'auditionner les différents protagonistes
du dossier: l'Etat, les propriétaires, les régisseurs, Favre et Guth, ou alors de
transmettre la pétition aux autres commissions concernées qui traitent la motion
N° 82 (aménagement et environnement, sociale et jeunesse).
Une autre proposition formule les recommandations de poursuivre le dialogue pour trouver une issue raisonnable avec les promoteurs, tout en respectant
les demandes légitimes des habitants.
Au vote, le classement de la pétition est refusé par 8 non (2 Ve, 2 AdG/SI,
2 AdG/TP et 2 S) contre 7 oui (3 L, 2 R et 2 DC).
Le renvoi de la pétition au Conseil administratif est accepté par les mêmes
voix - l'Entente s'abstenant - avec la recommandation de poursuivre les négociations avec les propriétaires, Favre et Guth et les autres partenaires, de même que
de prendre en compte les besoins de la population sur place.

Annexes mentionnées.
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ASSOCIATION PU QUARTIER EUROPE-CHARMILLES
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PÉTITION
POUR PRÉSERVER LA QUALITÉ DE VIE DU
QUARTIER EUROPE-CHARMILLES, NON À LA
CONSTRUCTION DES IMMEUBLES DE 7 ÉTAGES À
CARACTÈRE INDUSTRD2L !!!
Nous proposons un étage sur rez avec locaux artisanaux et café/terrasse.

Rue de LYON

NOM

PRENOM

ANNEXE

ADRESSE

SIGNATURE

1

Formulaire 1 retourner, même partiellement rempli, à 1'A.Q.E.C., 42 av. d'Aïre 1203 Genèvç, avant le 19 mai 2000.
Cette pétition est soutenue par les Associations suivantes: Ass. Maison de Quartier de St-Jean, Ass. des
Parents d'Élèves de l'Europe, Ass. Lndothèaue 1 X 3 . . . Planète. Ass. Ludothèque de St-Jean.
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Vous vous souviendrez
qu'il y a plusieurs mois que nous sommes en tractations, on peut le dire, avec
les promoteurs du projet visant à construire deux bâtiments industriels le long
de la rue de Lyon. Nous sommes intervenus auprès du Département cantonal de
l'aménagement, de l'équipement et du logement (DAEL) pour lui demander de
ne pas autoriser l'ouverture de ce chantier, car nous considérons en effet - j ' a i
déjà eu l'occasion de vous le dire - que les autorisations de construire délivrées
il y a de nombreuses années et n'ayant plus été renouvelées depuis 1997 étaient
devenues caduques et n'autorisaient par conséquent pas l'ouverture de ce
chantier.
Le DAEL n'a pas voulu suivre notre raisonnement, et nos négociations avec
les promoteurs n'ont pas permis, vu les prétentions exorbitantes qui avaient été
articulées, de trouver un accord. Parallèlement, la Fédération des associations de
quartier et d'habitants et certains habitants du quartier de Planète-Charmilles ont
fait recours auprès de la Commission de recours en matière de constructions,
précisément pour soutenir le raisonnement de la Ville de Genève quant à la
caducité des autorisations de construire. La Commission de recours a donné
gain de cause aux habitants et, grâce à cette démarche, la situation juridique
s'est éclaircie. C'était sans compter sur l'opiniâtreté des promoteurs qui non
seulement activaient les travaux, mais qui ont fait recours auprès du Tribunal
administratif pour tenter d'obtenir une nouvelle décision contraire, souhaitaientils, à celle notifiée par la Commission de recours.
A partir de là, une réunion a eu lieu avec le DAEL réunissant l'ensemble des
intervenants, c'est-à-dire à la fois les promoteurs, les habitants et la Fédération
des associations de quartiers et d'habitants, mais également la Ville de Genève
et les différents services concernés. J'avais pris soin, préalablement à cet
entretien, de préparer la proposition PR-111 qui vous est soumise ce soir et qui
avait reçu l'aval du Conseil administratif, afin de proposer simultanément une
modification de la zone et du plan localisé de quartier.
Je dois vous dire - j'ouvre ici une parenthèse - que j'ai été quelque peu
étonné de constater que l'école des Charmilles se trouve toujours située en zone
industrielle à l'heure où nous parlons. Il semble que ce soit une omission qui a
échappé à la Ville comme à l'Etat à l'époque, et qu'il conviendrait, je pense que
vous me l'accorderez, de corriger le plus rapidement possible.
Je referme ici la parenthèse, pour rappeler que vous nous aviez demandé à
plusieurs reprises de faire en sorte que le bâtiment prévu devant l'école de
l'Europe ne soit pas construit et que la Ville puisse devenir propriétaire, en
quelque sorte, de ces parcelles, afin de les réserver, le cas échéant, à une
construction d'un niveau pour des équipements sociaux répondant aux besoins
du quartier. Vous aviez demandé d'examiner dans le même temps la possibilité
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de revoir à la baisse les gabarits de l'autre bâtiment industriel prévu en face des
habitations. La présente proposition, vous l'avez compris, est un compromis par
rapport à cette double demande, car nous nous sommes dit, au sein du Conseil
administratif, qu'il fallait formuler une proposition qui ait des chances de
pouvoir être acceptée par l'ensemble des intervenants.
Je dois dire que, lorsque nous nous sommes rendus à la séance dont je viens
de parler pour présenter cette proposition aux promoteurs et aux habitants, elle a
reçu un accueil immédiatement favorable de la part des représentants des
habitants; le Canton s'en est félicité également, et les promoteurs ont demandé
un temps de réflexion. Une fois celui-ci écoulé, ils nous ont fait savoir qu'ils
acceptaient le principe d'une négociation sur cette base. Vous l'avez compris, la
négociation qui a eu lieu a pour conséquence que les promoteurs se sont
engagés à renoncer à poursuivre les travaux concernant l'immeuble devant
l'école de l'Europe; en contrepartie, ils sont autorisés à poursuivre les travaux
pour l'autre immeuble.
La procédure, quant au fond, se poursuit devant le tribunal administratif.
Elle va certainement durer quelques mois. Parallèlement, nous allons devoir
engager de nouvelles négociations pour discuter le prix de la cession du terrain
en question en faveur de la Ville de Genève. Vous l'aviez appris, c'était il y a
quelques mois, lorsque je vous avais fait part du dernier courrier que j'avais reçu
de la part des représentants du promoteur; les prétentions exorbitantes
avoisinant les 10 millions de francs s'expliquaient, selon eux, par le fait qu'ils
prenaient en compte non seulement le prix du terrain en surface, mais également
les constructions déjà réalisées dans les sous-sols. J'ai un peu de peine à
comprendre ce raisonnement, dans la mesure où la proposition que nous
formulons ici vise bien évidemment à faire en sorte que la Ville de Genève
devienne propriétaire de la parcelle hors sol. Il n'est toutefois pas dans nos
propos de devenir des exploitants de garages et, par conséquent, nous laissons
en pleine propriété des promoteurs les garages actuels, lesquels sont exploités et
auraient de toute façon dû être construits pour l'ensemble du complexe des
Charmilles. Ces garages sont bien évidemment nécessaires à l'exploitation de ce
dernier. Comme nous avions formulé un prix au mètre carré de 630 francs - qui
était d'ailleurs celui qui figurait dans le plan financier produit à l'époque par les
promoteurs - et que l'on arrivait grosso modo à un montant que l'on peut
arrondir à 2 millions de francs, vous avez compris que la différence est
substantielle, c'est le moins que Ton puisse dire, entre les propositions
raisonnables que nous formulons et les prétentions énormes que les promoteurs
entendent articuler.
Forts de ces données, vous allez me dire: «Mais alors, comment pouvezvous vous arranger?» Effectivement, cela ne va pas être facile. J'ai fait la
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proposition - nous attendons de connaître la réponse des promoteurs - de
nommer une commission d'experts sur la base de la loi sur le concordat
d'arbitrage qui pourra déterminer le prix du terrain. Mais, si d'aventure nous
n'arrivions pas à nous mettre d'accord, il était urgent de procéder à la
modification de cette zone d'Europe-Charmilles et également à la modification
du plan localisé de quartier, raison pour laquelle je vous demande de bien
vouloir examiner avec une certaine rapidité la proposition PR-111, que vous
connaissez en quelque sorte, puisque vous m'avez vous-mêmes demandé de la
formuler il y a quelques temps. Nous espérons quant à nous qu'une solution à
l'amiable dans cette affaire pourra être trouvée dans des délais raisonnables.
Mais, en tout cas, nous devons nous donner les moyens aujourd'hui de faire en
sorte que ce quartier d'Europe-Charmilles, qui a déjà été fortement lésé, ne le
soit pas davantage, et je crois qu'il est légitime et que l'on doit aux habitants de
ce quartier de faire en sorte qu'ils ne soient pas davantage désavantagés par la
construction d'un bâtiment devant l'école de l'Europe. Voilà donc la proposition
qui vous est faite, et nous vous remercions d'avance de lui faire bon accueil.

M. Alain Marquet, président de la commission des pétitions (Ve). Si
vous le voulez bien, Monsieur le président, je laisserai d'abord s'exprimer le
rapporteur sur le rapport P-28 A, pour éventuellement intervenir ultérieurement.

M. René Grand, rapporteur (S). Je crois effectivement qu'au cours du
long débat sur la pétition P-28 qui a eu lieu en commission s'est dessinée une
claire détermination des uns et des autres, représentants de la gauche et de la
droite, la gauche défendant les besoins des habitants et la droite les besoins des
promoteurs. Je crois que les choses sont claires et qu'il faut en prendre acte. Ce
qui me réjouit - c'est pour cela que le rapport P-28 A de la commission a été
reporté au mois de février, étant donné que nous savions que des tractations
étaient en route - c'est que leur aboutissement provisoire donne tout à fait
raison à la pétition des habitants. Je lis, à la page 2 du rapport, le texte même de
la lettre accompagnant la pétition P-28: «Nous faisons appel au bon sens et
proposons un étage sur rez avec locaux artisanaux et/ou commerces et/ou
cafés... A l'appui de notre demande, vous trouverez ci-joint 1111 signatures.»
Je pense que tout le monde s'accorde dans cette affaire à penser que
l'urbanisme du secteur de Planète Charmilles était une aberration. Pourquoi?
Parce qu'il y a dans ce quartier une concentration d'habitants qui n'est pas
tolérable à long terme. Il y a aussi le centre commercial Planète Charmilles au
milieu de cette zone, lequel draine une population nombreuse et suscite des
problèmes. Si l'erreur urbanistique est à imputer à un ancien collègue socialiste
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que vous connaissez bien, M. Christian Grobet, je pense qu'il est aujourd'hui
criminel - j'insiste sur le mot - de persévérer dans l'erreur. On peut être
ignorant, mais on ne peut pas ne pas tenir compte des expériences faites. (M.
Persoz fit.) Monsieur Persoz, vous rigolez, mais, en tant qu'assistant social, je
suis scandalisé. Pourquoi? Parce que, dans le social, il y a l'amont et il y a
l'aval! Et quand on connaît ce qui se passe aux Palettes et aux Avanchets, et que
l'on sait pertinemment que Ton va provoquer ce genre de problèmes, eh bien, je
dis que c'est criminel. Je sais bien que mes collègues de droite ne sont pas des
criminels, c'est évident, mais c'est justement cela qui me fâche très fort: les
gens ne sont pas conscients de la portée des actes et des responsabilités du
Conseil municipal. Je demande effectivement aujourd'hui que ce dialogue soit
poursuivi. Porto Alegre nous a donné l'exemple en nous montrant que nous
pouvons trouver une solution avec les habitants. Je remercie le Conseil
administratif de persévérer dans cette voie et de trouver une solution également
pour les promoteurs, lesquels reconnaîtront que, s'ils sont des constructeurs,
c'est pour le bien des habitants et non pas uniquement pour «faire du fric».
Préconsultation sur la proposition et premier débat sur la pétition
M. Mark Muller (L). La pétition P-28 s'inscrit dans le cadre de la remise
en cause, de plus en plus fréquente dans notre ville, malheureusement, de plans
localisés de quartier dûment adoptés, notamment par notre Conseil. Je me réfère
ici à plusieurs dossiers que nous avons traités et que nous traiterons encore peutêtre plus tard dans la soirée, notamment celui de la Roseraie, celui de Saint-Jean
et d'autres encore. Cette remise en question de plans d'aménagement de quartier
adoptés récemment et même parfois en cours de réalisation est un phénomène
inquiétant. Que ce soit par le biais de pétitions d'habitants, de demandes de
classement déposées in extremis, de projets de plans de site ou de la remise en
cause de plans localisés de quartier, on concourt ainsi à saper la confiance
nécessaire aux investisseurs pour venir à Genève construire les logements et les
locaux commerciaux dont nous avons besoin. Je parle à dessein de locaux
commerciaux, Mesdames et Messieurs, puisque, en réalité, nous parlons ici de
la construction de locaux commerciaux et industriels, locaux dont nous
manquons cruellement actuellement.
Une voix. 125 000 m2!
M. Mark Muller. Cela pourra vous étonner, mais les dernières statistiques
parues récemment, publiées par l'Office cantonal de la statistique, nous disent
qu'il y a actuellement pénurie de locaux commerciaux. Il y a deux ans de cela,
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nous parlions tous - ou plutôt vous parliez, Mesdames et Messieurs de
l'Alternative - du scandale de ces fameux 300 000 nr de locaux commerciaux
vides qui a incité certains à vouloir les squatter systématiquement,
heureusement sans succès. Eh bien, nous sommes aujourd'hui en situation de
pénurie, puisque le taux de vacance que nous connaissons pour la première fois
en matière de locaux commerciaux est inférieur à 2%, critère de référence pour
savoir si le marché est détendu ou pas. Nous sommes donc en période de
pénurie, non seulement pour les logements, mais également pour les locaux
commerciaux. Tout cela pour dire que, avant de remettre des plans
d'aménagement en question, il faut y réfléchir à deux fois, que cela soit
l'exception et non pas la règle, comme c'est le cas actuellement.
Qu'en est-il du cas des Charmilles qui nous occupe ce soir? Nous convenons
avec vous, Mesdames et Messieurs, que l'urbanisation prévue dans le PLQ de
1987 ou de 1986, adoptée, vous l'avez justement rappelé, par M. Christian
Grobet - lequel, comme par hasard, se bat aujourd'hui pour qu'on ne le réalise
pas - n'est pas idéale. Ce PLQ pose un certain nombre de problèmes aux
habitants, qui les manifestent; ii n*est pas idéal non plus pour le confort des
élèves de l'école de l'Europe, mais il faut tenir compte d'un certain nombre
d'autres paramètres. Tout d'abord, les parcelles ont été acquises il y a bien
longtemps par des investisseurs, dont, vous le savez, la Caisse d'assurance du
personnel de la Ville de Genève et des Services industriels de Genève (CAP).
En outre, ce PLQ a été largement appliqué, puisque, en réalité, aujourd'hui on
parle d'une queue de PLQ ou d'une fin d'exécution de celui-ci. Enfin, les
autorisations de construire sont en force et, quoi qu'en dise M. Ferrazino, même
si la commission de recours en matière de constructions a déclaré ou a considéré
que ces autorisations étaient dorénavant caduques, c'est une décision qui n'est
de loin pas définitive, qui a fait l'objet de recours au tribunal administratif et il
n'a même pas été enjoint aux promoteurs de stopper les travaux. Vous en
conviendrez donc, nous ne sommes nullement en mesure aujourd'hui, alors que
la discussion judiciaire bat son plein, de modifier le plan localisé de quartier
litigieux. De plus, les travaux sont en cours; il est vrai que les promoteurs ont
cessé les travaux - à bien plaire, car ils n'y étaient nullement obligés concernant les immeubles qui se trouvent devant l'école de l'Europe.
Nous avons pendant plusieurs mois assisté ici à un véritable bras de fer entre
le magistrat et les promoteurs. Ce bras de fer connaît une trêve, dirais-je,
puisque les parties intéressées se sont réunies autour d'une table et ont trouvé un
accord, lequel ne correspond pas tout à fait à celui que nous a dépeint M.
Ferrazino, et je vais vous dire pourquoi. En quoi consiste-t-il, cet accord?
Premièrement, c'est un accord qui est transitoire et qui suspend le déroulement
des travaux dans l'attente de la décision du Tribunal administratif sur la validité
des autorisations.
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Deuxièmement, cet accord a été trouvé et conclu par les parties intéressées
pour permettre à la négociation de s'ouvrir. Que fait-on aujourd'hui? Par un
nouveau coup de force, on sape ce travail d'établissement de la confiance qui a
été longuement mené et on jette à nouveau un voile de méfiance et une
ambiance de suspicion dans cette discussion. On dirait véritablement que
certains ici ne souhaitent pas qu'un accord soit trouvé. Mesdames et Messieurs,
notre groupe demande que la proposition PR-111 soit renvoyée en commission.
Je sais que certains d'entre vous, forts des discussions que nous avons eues ici,
préféreraient qu'elle soit votée immédiatement, mais nous ne pensons pas que
cela soit judicieux. Nous sommes d'avis qu'il faut laisser à la négociation une
chance d'aboutir à un véritable accord, à un accord complet, notamment
concernant la question centrale des indemnités. Nous pensons que cet accord
doit également comprendre la modification de l'aménagement d'un périmètre.
Le projet qui nous est proposé ce soir ne correspond pas sur tous les points je ne dirai pas qu'il n'y correspond pas du tout - à ce qui a été convenu. Et en
quoi? Evoquons tout d'abord la clause d'utilité publique. Celle-ci ne fait pas
partie de l'accord conclu. On peut d'ailleurs se demander en quoi il se
justifierait de voter une clause d'utilité publique concernant le bâtiment qui
devrait être construit devant l'école de l'Europe. Si encore cela permettait
d'agrandir le préau pour laisser davantage d'espace aux enfants, cela serait très
bien, mais tel n'est pas le cas, puisqu'on va de toute façon conserver au moins
un bâtiment d'un étage, voire de deux étages. L'intérêt des enfants ne saurait
donc pas être invoqué pour justifier la clause d'utilité publique.
Je vous informe du fait que j ' a i déposé un amendement au projet de
résolution de la proposition PR-111 sur le bureau, pour proposer de transformer
dans l'article 2 la proposition de clause d'utilité publique en une clause d'intérêt
public.

Projet d'amendement
A l'article 2, remplacer les termes «utilité publique» par «intérêt public».
Il y a effectivement un intérêt public à ce que l'on réduise l'impact de la
construction de ce bâtiment dans le secteur, mais il n'y a pas de clause ou
d'intérêt qui justifie que l'on aille jusqu'à déclarer que la clause d'utilité
publique, laquelle permettrait d'exproprier les propriétaires, se justifie.
Un autre élément important - qui doit nous conduire à renvoyer cette
proposition de résolution en commission réside dans le fait que, très
curieusement, on ne propose la clause d'utilité publique que pour ce qui est hors
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sol. Comme si Ton pouvait exproprier une partie d'un immeuble, uniquement ce
qui est au-dessus du sol, ce qui est en sous-sol restant la propriété des
propriétaires actuels. C'est juridiquement tout simplement impossible, à moins
que l'on ne constitue une propriété par étage, que l'on exproprie ce qui est audessus et pas ce qui est au-dessous du sol. Mais ce serait bien la première fois
que l'on verrait une chose pareille, ce serait véritablement du bricolage.
Autre élément justifiant le renvoi en commission: les parties prenantes dans
cette discussion n'ont jamais été auditionnées. Nous ne les avons jamais
entendues, que ce soit à la commission des pétitions, qui a expressément refusé
de procéder à des auditions, ou à la commission de l'aménagement et de
l'environnement, où nous avons encore la motion M-82 pendante sur le sujet.
Jamais nous n'avons auditionné quiconque, alors même que dans cette dernière
nous avions décidé de pratiquer des auditions. Cela n'a pas encore été fait, et ce
serait la moindre des choses que l'on convoque les promoteurs et les habitants,
que l'on écoute le magistrat et le chef du Département cantonal de
l'aménagement, de l'équipement et du logement sur ce sujet.
C'est donc pour l'ensemble de ces raisons, Mesdames et Messieurs, que je
vous invite à bien vouloir renvoyer la proposition en commission, avec
beaucoup de conviction, je l'espère.

Le président. Monsieur Mark Muller, vous proposez bien le renvoi de cette
proposition à la commission de l'aménagement et de l'environnement? (M.
Mark Muller acquiesce.) Nous allons suspendre ici ce débat et nous le
reprendrons à 20 h 30.

13. Pétitions

Le président. Au cours de cette séance, lors du débat sur la proposition PR107 concernant l'avenue Dumas, nous avons donné lecture de la pétition P-42;
«Contre le nouvel aménagement de l'avenue Dumas entre le chemin des
Clochettes et la rue Maurice-Barraud», qui nous est parvenue aujourd'hui. Cette
pétition a été renvoyée à la commission des travaux.

14. Propositions des conseillers municipaux.
Néant.

3583

SEANCE DU 20 FEVRIER 2001 (après-midi)
Interpellations - Questions

15. Interpellations.
Néant.

16. Questions.
Néant.

Séance levée à 19 h.
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Trentième-neuvième séance - Mardi 20 février 2001, à 20 h 30
Présidence de M. Bernard Paillard, président
La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence: M. André Hediger conseiller administratif,
Mme Sophie Christen, M. Olivier Caste et M. René Winet.
Assistent à la séance: M. Alain Vaissade, maire, M. Manuel Tornare, viceprésident, MM. Christian Ferrazino et Pierre Muller, conseillers administratifs.

CONVOCATION
Par lettre du 8 février 2001, le Conseil municipal est convoqué dans
la salle du Grand Conseil pour mardi 20 février et mercredi 21 février 2001, à 17 h
et 20 h 30.
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1.

Communications du Conseil administratif.
Néant.

2.

Communications du bureau du Conseil municipal.
Néant.

3.a) Proposition de résolution du Conseil administratif en vue de
saisir le Conseil d'Etat d'un projet de modification du régime
des zones de construction aux Charmilles (parcelles
Nos4381, 4390, 4402, 4409 et 4410, section Petit-Saconnex)
et d'un projet de modification partielle du plan localisé de
quartier N° 27930 C (parcelles Nos 4381 et 4390)(PR-111)1.

3.b) Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner
la pétition intitulée: «Pour préserver la qualité de vie du
quartier de l'Europe et des Charmilles, non à la construction
des immeubles de 7 étages à caractère industriel» (P-28-A)2.

Suite de la préconsultation sur la proposition et du premier
débat sur la pétition
M. Alain Fischer (R). J'aimerais juste attirer l'attention de M. Ferrazino sur le
prix «exorbitant» que les promoteurs demandent. Je rappellerai à M. Ferrazino et
à ses brillants services que je suis quand même étonné qu'ils ne sachent pas que,
lorsqu'on prévoit la construction d'un bâtiment, la base doit être solide. Il me
semble que les fondations avaient été prévues pour deux immeubles de sept
1

Proposition, 3554.

- Rapport, 3569..
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étages et que cela a un coût, voire un surcoût. De plus, je rappelle qu'un niveau du
parking avait été prévu pour ces bâtiments. Alors, Monsieur Ferrazino, ne soyez
pas étonné que l'on vous réclame une plus-value ou que l'on vous demande de
racheter ces sous-sols conçus spécialement pour ces bâtiments.

M. Sami Kanaan (S). Nous remercions le Conseil administratif d'avoir présenté la proposition PR-111. Nous-mêmes, socialistes, avons été très actifs sur ce
dossier. D'ailleurs, le Conseil administratif a tenu compte dans sa proposition de
deux motions: la motion M-82, déposée par le Parti socialiste et concernant l'ensemble du quartier des Charmilles; la motion M-137 dont nous avons été les
coauteurs et les cosignataires, qui demande une intervention urgente. Aujourd'hui, nous avons donc l'étape suivante du dossier. Je le répète, nous remercions le
Conseil administratif d'avoir été très actif sur ce cas particulièrement flagrant de
mauvais urbanisme.
Si une négociation a eu lieu aujourd'hui, c'est bien parce qu'il y a eu des pressions, surtout de la part des habitants, mais également de la part de la Ville de
Genève, qui, par différents moyens, sont intervenus très énergiquement et c'est
pourquoi nous désirons maintenir la pression jusqu'à nouvel ordre, tant que nous
ne sommes pas certains qu'une solution raisonnable voie le jour. De ce point de
vue, la proposition PR-111 va tout à fait dans le bon sens. J'aimerais rappeler à
tous ceux qui sont très inquiets que nous ne faisons qu'ouvrir une procédure de
révision de PLQ (plan localisé de quartier), c'est-à-dire que ce PLQ révisé, tout le
monde aura encore je ne sais combien d'occasions de l'examiner et de le commenter. En fait, si nous faisons usage de notre droit d'initiative, cela ira à l'Etat, qui
devra proposer une version révisée, pas forcément ce qui figure dans la proposition PR-111 mais à peu près; cela reviendra devant le Conseil municipal et nous
pourrons de nouveau nous prononcer dans un sens ou dans l'autre. De ce point de
vue, nous avons tout le temps ensuite de l'étudier. Par contre, il est vrai que d'entamer la révision du PLQ crée une pression tout à fait salutaire.
Nous avons évidemment une question à poser. Si le Tribunal administratif
confirme la décision, à la commission de recours LCI (loi sur les constructions et
les installations diverses), selon laquelle les autorisations étaient effectivement
caduques, ce qui est possible, à ce moment-là, nous ne devrons rien de plus que le
minimum légal aux promoteurs. En particulier, j'avoue que je ne suis même pas
convaincu de la nécessité de maintenir le deuxième immeuble sur le haut du périmètre, qui barre aussi la vue aux logements. C'était une concession en cas de
négociations, mais, si l'autorisation est caduque, les promoteurs devraient théoriquement redemander une autorisation en bonne et due forme pour un nouveau
chantier. 11 y a donc là un point qui nous intrigue. Je veux bien qu'on examine des
concessions, mais, dans le cas de ce deuxième immeuble, on va un peu trop vite
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en besogne. Nous sommes toujours aussi réservés sur la question de payer de gros
dédommagements. En cela, nous rejoignons le Conseil administratif et nous
sommes curieux de voir le résultat des négociations. Nous ne sommes tout simplement pas d'accord de verser des sommes faramineuses, surtout si elles ne sont
pas justifiées.
Autre remarque, nous avons aujourd'hui une innovation. Notre collègue Mark
Muller a inventé la «queue de PLQ». Alors, vous irez expliquer aux habitants,
Monsieur Mark Muller, dans quelle mesure deux immeubles de sept étages, de 25
mètres à la corniche, représentent une queue de PLQ. Evidemment, en termes de
locaux commerciaux, oui, peut-être... Pour nous, c'est un peu plus que cela, c'est
un peu plus substantiel qu'une queue de PLQ. Je suis désolé pour vous, si vous
avez perdu votre sentiment de détente concernant le marché de la construction et
des locaux commerciaux, mais cela nous paraît être relativement secondaire dans
ce dossier par rapport à la qualité de vie et à la cohésion sociale du quartier.
Dernière remarque, je crois que c'est mon collègue Mark Muller qui a dit, lors
de la séance précédente, que le Conseil municipal avait approuvé ce PLQ; c'est
faux. Le 8 septembre 1987, la proposition PR-111 l'indique, je n'invente rien,
«...le Conseil municipal, avait préavisé négativement ce PLQ après que le Département des travaux publics de l'époque y eut apporté des modifications à la
demande du Conseil d'Etat».
Je terminerai en disant clairement que nous soutenons non seulement la proposition PR-111, mais aussi le vote sur le siège, ce qui nous paraît important, vu
l'urgence du dossier.

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). J'ai été très attentif à l'affaire des Charmilles
où les habitants d'un quartier soulèvent un problème et où le Conseil municipal
tient compte des remarques et des propositions faites pour améliorer la vie d'un
quartier.
J'ai été surpris par les remarques du rapporteur, M. Grand, à propos d'un des
membres de mon groupe, les Indépendants de l'Alliance de gauche, je veux parler
de M. Christian Grobet. Alors, je me suis dit, si M. Grand attaque M. Grobet en
tant qu'ancien membre du Parti socialiste, je le comprends, mais il n'a pas été jusqu'au fond du problème. A l'époque, je siégeais à la commission de l'aménagement et de l'environnement et j'ai suivi toute l'affaire des Charmilles, notamment
le changement de zone industrielle en zone de logements. Il y avait M. Claude
Ketterer et Mme Jacqueline Burnand; ils étaient aussi du Parti socialiste!
La commission a été confrontée à un très gros problème pour préserver la
zone industrielle. On avait trouvé un compromis, tous partis confondus, concer-
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nant les 24 000 m2 de cette zone qui se trouvait en bordure de la route de Lyon. A
l'époque, il n'y a eu aucune remarque sur l'affaire, sauf sur le périmètre de la
future école de l'Europe. C'est vrai que lorsque la commission a accepté ce projet,
elle n'avait vu aucun plan concernant cette école, les services administratifs de la
Ville vivant dans un monde caché. Ensuite, les gens nous interpellent, nous
demandent pourquoi nous avons construit cela. Nous sommes un peu embêtés,
car nous n'osons pas leur dire que nous n'avons jamais vu les plans.
Pour vous donner un exemple, dans ce périmètre il était prévu la construction
de 1200 logements. Demandez au conseiller administratif responsable, M. Ferrazino, combien il y en a fait. La commission de l'aménagement en avait diminué le
nombre pour éviter une surpopulation à cet endroit. On ne voulait pas faire
quelque chose comme aux tours du Lignon, on ne voulait pas reproduire la même
erreur.
Maintenant, on fait des reproches à une personne qui n'est pas là pour se
défendre et qui pourrait dire que les conseillers administratifs de l'époque étaient
tout à fait d'accord avec l'aménagement initialement prévu dans ce périmètre et
que c'est le Conseil municipal qui a modifié ces structures.
Alors, je regrette, Monsieur le président, il est très facile d'attaquer tous les
hommes politiques qui se trouvent dans cette République. Demain, ou dans
quelques années, quand M. Ferrazino aura peut-être quitté l'exécutif et se sera
dirigé vers d'autres lieux, on dira: «Pourquoi a-t-il fait cela? Pourquoi a-t-il
accepté cela?»
Mesdames et Messieurs, je peux vous dire je suis très déçu du débat qui a lieu
actuellement, parce qu'on doit s'occuper un peu mieux de la vie des habitants de
nos quartiers.

M. Alain Marquet (Ve). Tout d'abord, Monsieur le président, le temps que
vous nous avez accordé a permis à M. Grand de revenir dans cette enceinte et cela
me permet de lui dire que je le remercie de la fougue et de la générosité avec
laquelle il a présenté son rapport.
Je dirai que la commission des pétitions s'est aussi passablement penchée en
filigrane sur les problèmes sociaux générés par la construction de tels ensembles.
On a cru pendant un certain temps que cela allait être la solution idéale dans une
période de pénurie, maintenant, les esprits sensés s'accordent à penser que persévérer serait diabolique et aurait surtout un coût social que vraisemblablement
bien des libéraux seraient les premiers à nous refuser. Nous n'entrons pas dans ce
genre d'argumentation, mais j'aimerais quand même dire que j'ai la plus haute
estime pour les personnes qui sont capables de reconnaître à un moment ou à un
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autre qu'elles ont pu commettre ce que l'histoire se permet déjuger comme une
erreur. Il n'y a pas de problème à cela, au contraire, les personnes en sortent plutôt
grandies.
Pour notre part, nous défendons l'idée d'un habitat à dimension humaine et
nous sommes soucieux autant des habitants que des élèves des écoles, et bien plus
soucieux d'eux que de la relative pénurie de mètres carrés administratifs qui me
paraît très relative en regard des mêmes chiffres que ceux qui ont été énoncés par
M. Mark Muller tout à l'heure.
Par conséquent, même si dans l'état actuel nous ne pouvons que tenter de rattraper des initiatives ou des options immobilières quelque peu catastrophiques,
nous soutiendrons le magistrat dans ce sens.

M. Bernard Lescaze (R). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les
conseillers municipaux, il est beau d'entendre ici des gens battre leur coulpe pour
des erreurs que d'ailleurs, pour la plupart d'entre eux, ils n'ont pas commises,
puisqu'ils n'étaient pas sur ces bancs il y a dix ou douze ans.
Pour notre part, notre position n'a pas varié et, comme aime à le dire notre
vice-président, nous avons fait, nous avons dit comme nous faisions et nous
ferons comme nous avions dit.
Le groupe radical est peu étonné du débat d'aujourd'hui, parce qu'il l'avait prédit. Il l'avait prédit il y a une dizaine d'années et, notamment par ma bouche, lorsqu'il a refusé, seul, dans cette enceinte, avec les Verts, l'urbanisation délirante des
Charmilles.
Aujourd'hui, nous constatons avec regret, sans nous réjouir, que nous avions
vu juste, que nous avions raison. Nous avions déclaré que les barres d'immeubles
prévues aux Charmilles étaient simplement inhabitables et qu'un jour ou l'autre
nous aurions des problèmes; eh bien, ces problèmes nous les avons aujourd'hui.
Nous n'étions d'ailleurs pas enthousiastes non plus ni par rapport à l'emplacement
ni par rapport à l'architecture de l'école de l'Europe, qu'on nous a littéralement
imposés.
Alors, c'est un peu facile de chercher des responsables, mais c'est aussi un
peut trop facile de s'exonérer complètement du passé. A juste titre, le préopinant,
M. Lyon, a rappelé les noms de certaines personnes qui avaient été extrêmement
mêlées à tout cela, parce qu'elles s'étaient investies dans cette affaire.
Aujourd'hui, nous devons, d'une part, essayer de corriger ce que nous trouvons malheureux dans ce qui a été fait à l'époque et, d'autre part, assurer la continuité de la position de la Ville de Genève, notamment de la parole donnée et du
respect du droit. Nous avons donc un chemin très étroit pour agir.
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Le groupe radical est évidemment favorable au renvoi de la proposition du
Conseil administratif à la commission de l'aménagement et de l'environnement. Il
s'agit très exactement de savoir ce que nous pouvons faire, étant donné que, même
si les autorisations de construire sont définitivement annulées, il n'en demeure pas
moins qu'il y a des droits, des droits à bâtir qui ont été concédés. Il faudra effectivement obtenir d'autres autorisations de construire, la situation étant bloquée, ce
que nous ne souhaitons pas voir durer.
Par ailleurs, la proposition PR-111 du Conseil administratif fait l'impasse sur
un ou deux problèmes, notamment le problème financier qu'elle évacue beaucoup
trop simplement en disant qu'il suffit de payer la valeur du terrain. Non, ce n'est
pas tout à fait exact, parce qu'il y a le terrain plus un certain nombre de droits sur
celui-ci. D'autre part, cette proposition demande le déclassement de terrain industriel en terrain à usage public, du périmètre où se trouve l'école.

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. D'utilité publique.
M. Bernard Lescaze. Oui, exactement. Je cherchais le mot. Merci, Monsieur
le conseiller administratif.
Pour ma part, je pense que c'est probablement une erreur. En effet, le jour où,
la démographie aidant, l'acquisition de nouveaux terrains dans le quartier, par
exemple du côté de la rue de Bourgogne, permettrait de construire une école
digne de ce nom, avec les surfaces et les préaux nécessaires, je ne verrais pour ma
part aucun inconvénient à ce que nous renoncions à utiliser l'école de l'Europe,
voire que nous la revendions - j e ne sais plus si elle est en droit de superficie ou si
elle nous appartient. Ainsi, cela resterait du terrain industriel et nous ne serions
pas bloqués à ce moment-là par l'existence de cette école sur une zone qui ne permettrait pas une nouvelle affectation. En effet, je pense que cette école, à cet
endroit, je l'ai dit il y a dix ans, je le redis maintenant, est une erreur, une profonde
erreur. Alors, sous le couvert de réaliser une sorte de nettoyage de la zone, je
pense, Monsieur le conseiller administratif, que vous nous conduisez dans une
autre impasse et qu'il serait prudent, comme dans un autre cas que nous avons
évoqué il y a deux séances, de réserver l'avenir en ne déclassant pas le terrain de
l'école, car finalement cette école est là, pour l'instant elle est utilisée, et qu'elle
soit en zone industrielle ou non, ne gêne absolument personne. En revanche, le
jour où nous voudrons la fermer, parce que nous aurons trouvé mieux à proximité,
et cela est possible, il y a encore des réserves de terrains, nous serons très heureux
de savoir que la zone industrielle existe. C'est pour vous dire, Monsieur le
conseiller administratif, que le projet de résolution que vous nous soumettez dans
la proposition PR-111 mérite très probablement d'être affiné et que le pour et le
contre soient bien pesés.
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Par ailleurs, les radicaux ne vont pas aujourd'hui accabler ceux qui, il y a dix
ou douze ans, se sont lourdement trompés. Cependant, ils aimeraient beaucoup
que ceux-là ne viennent pas aujourd'hui, par l'intermédiaire d'une pétition - et
nous sommes sensibles aux problèmes et aux préoccupations des habitants de ce
quartier - nous donner des leçons, alors qu'en réalité nous n'avons pas de leçon à
recevoir de quiconque en ce domaine. En effet, nous, radicaux, nous étions en
tout cas opposés à cette urbanisation et à ce type d'urbanisation avec des étages
extrêmement élevés.
Je vous rappelle que toute la problématique du quartier Charmilles-Aïre a été
très mal gérée il y a dix ou douze ans. A côté, se trouvait la campagne Masset
qu'on a urbanisée, alors que nous souhaitions en faire un parc public. On nous
disait que le quartier avait bien assez d'espaces verts et, aujourd'hui, on constate
qu'il en manque cruellement.
En conséquence, je vous demande de renvoyer le texte de la proposition faite
par le Conseil administratif à la commission de l'aménagement et de l'environnement. Pour notre part, nous comprenons entièrement les besoins des pétitionnaires, mais, à notre avis, dans la négociation qui se fait en ce moment, et avec les
résultats qui ont déjà été obtenus par l'actuel Conseil administratif, je dois dire
que je comprends les camarades radicaux qui ont tout simplement demandé le
classement de la pétition P-28. Finalement, cette pétition a été traitée. Les habitants ont obtenu qu'il n'y ait pas d'immeuble devant l'école, c'est-à-dire que, à
coup sûr, quelle que soit la négociation - il ne faut pas se faire d'illusion, il y a tellement de moyens de blocage dans notre République - malheureusement ou heureusement pour eux, en tout cas, les immeubles industriels devant l'école n'atteindront pas les sept étages qui avaient été prévus.
Cependant, la Ville doit aussi, je le répète et je donne raison au préopinant
libéral, M. Mark Muller, qui s'est exprimé à la fin de la séance précédente, respecter ses engagements, c'est-à-dire qu'elle doit trouver des indemnités justes et
équitables et non pas vouloir profiter d'une situation de blocage. Je vous rappelle
malgré tout que, dans notre régime, la sécurité du droit est une notion tout à fait
importante. Bien entendu, cela nous fait un peu mal au cœur de devoir céder et de
devoir débourser une somme qui risque d'être assez considérable, mais, pour
une fois, cet argent, l'argent de nos contribuables, sera bien investi, puisqu'il
permettra à des habitants de la Ville, de pouvoir respirer et, en même temps, cette
indemnité permettra de montrer à l'extérieur que la Ville de Genève, lorsqu'elle
change d'avis, sait respecter la sécurité du droit et donner des indemnités justes et
équitables. Je crois que cela est tout à fait important de ce point de vue.
En tout cas, l'exposé des motifs du Conseil administratif me paraît être par
trop unilatéral. D'ailleurs, je me permettrai simplement de dire en conclusion
qu'au point 5 de la proposition, sous la rubrique: «L'édification contestée de nou-
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veaux bâtiments», il est écrit: «Comme on l'a vu ci-dessus, la conception
urbanistique du quartier des Charmilles fut déjà largement contestée - notamment par la Ville de Genève - alors qu'elle n'était encore exprimée que par des
plans d'architectes.» Cela, Monsieur le conseiller administratif, ne me paraît pas
tout à fait exact. Des partis, en tout cas deux d'entre eux, dans cette enceinte, ont
effectivement protesté, mais la Ville de Genève, que vous représentez en tant que
conseiller administratif, avait parfaitement accepté ces plans malheureux et, de ce
point de vue là, nous n'avons pas entendu de la part de Mme Burnand ou des autres
membres du Conseil administratif, de véritables protestations. A cette époque-là,
la Ville marchait pratiquement main dans la main avec le Département des travaux publics de l'époque à l'Etat. Il n'y a pas eu beaucoup de protestations et c'est
bien pour cela que les immeubles ont pu se faire, mais vous me direz que c'est là
un point de détail.
Effectivement, maintenant il faut regarder devant nous et savoir clairement ce
que la Ville entend faire à la fois pour les habitants et pour ceux qui ont cru, il y a
douze ans, à la solidité des engagements que finalement nous avions pris en
acceptant les plans localisés de quartier à cet endroit.

M. Robert Pattaroni (DC). Nous nous rallierons volontiers au point de vue
développé par nos collègues du Parti libéral et, bien que le mot m'étonne, nous
sommes aussi du même avis que nos camarades radicaux. Je pense que non
seulement il est tout à fait indiqué de renvoyer la proposition PR-111 en commission, mais que ce serait carrément une erreur de ne pas le faire, parce que là il y a
une histoire exemplaire dont nous pourrons tirer probablement quelques enseignements. Par exemple, comment est-ce possible pour le département de
l'aménagement, des constructions et de la voirie, dirigé par quelqu'un qui a la
réputation - et tant mieux s'il la garde - d'être un juriste émérite, qu'une autorisation ait été délivrée, qu'elle soit devenue caduque et que, néanmoins, les travaux
se poursuivent? Là, il y a pour le moins, déjà pour le simple citoyen et même pour
les politiques que nous sommes, matière à étonnement. Je pense qu'il est
judicieux que la discussion ait lieu en commission et que des réponses soient
données aux représentants du Conseil municipal.
Bien sûr, le Conseil administratif est assez grand pour aller de l'avant, mais je
pense que, dans la mesure où il est plus que probable que l'on va déboucher sur
une solution de compromis, si on doit évidemment aboutir à payer quelque chose,
il est fondamental que les représentants du peuple soient dans le coup pour cette
discussion.
Je rappelle sans provoquer, mais je pense que le problème reste tout à fait
actuel, que nous avons commis une erreur en acceptant la construction d'une
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école à un endroit qui, de toute façon, quels que soient les immeubles que nous
allons construire maintenant, ne convient pas. J'espère que par la suite on aura la
sagesse de trouver une meilleure solution pour cette école, si on a comme priorité
d'assurer aux enfants un certain confort, ce qui n'est pas toujours le cas dans les
rangs de notre Conseil quand on parle d'écoles.

M. Roman Juon (S). Ce qui s'est passé à Planète Charmilles est une
agression contre la population. En effet, certains promoteurs, qui font partie d'un
certain nombre de caisses de pension que nous connaissons tous, se sont moqués
des gens. Qu'a-t-on fait? On a construit à toute vitesse. Il faut reconnaître que,
pour ce chantier, la célérité des entreprises a été exemplaire.
Maintenant, que va-t-il se passer? Au pire, les immeubles de Planète Charmilles ne seront jamais démolis, c'est une ruine qui va peut-être nous rester dix ou
vingt ans, qui va rouiller, tout simplement parce qu'on ne va pas pouvoir se mettre
d'accord et qu'il y aura certainement des blocages juridiques, car on peut bien
imaginer que cela va partir au Tribunal fédéral.
Alors, que se passe-t-il aujourd'hui? Qui paye les pots cassés d'une situation
mal organisée? C'est bien la Ville de Genève! Elle doit envoyer ses éducateurs de
rues; les locaux réservés pour les jeunes ne sont pas disponibles, parce qu'ils sont
situés sous les fenêtres des habitants qui n'ont pas envie d'avoir des jeunes en
dessous de chez eux! Tout est complètement désorganisé. Maintenant, le département de M. Tornare essaye de panser les plaies, mais il faut payer et c'est de
nouveau la Ville de Genève qui doit payer. Non seulement il faut payer les locaux,
il faut payer les arcades vides, il faut payer les éducateurs, la police et tout ce qu'il
faut pour mettre un peu d'ordre là-dedans, parce que, aujourd'hui encore, du côté
de Tavaro, il y a du trafic de drogue. Allez jeter un coup d'oeil le soir, et vous verrez que ce n'est pas fini; la police fait ce qu'elle peut, mais il n'empêche que les
gens ne sont pas rassurés. Dans certains immeubles, les halls d'entrées sont envahis déjeunes, parce qu'il n'y a toujours pas de lieux pour eux. Cette situation est
grave.
Heureusement, le Conseil administratif a pris la chose en main et essaye de
sauver ce qui peut l'être encore. Mais ceux qui, ici, défendent les promoteurs et la
construction hâtive et abusive ne doivent pas oublier la qualité de vie des habitants. A la limite, on construira en face de l'école un bâtiment d'un étage; c'est très
bien pour l'école, elle aura un peu de jour, parce que, le jour, cela compte. La
clarté, l'espace, la vision qui va plus loin qu'une façade, c'est très important; mais
les autres, les habitants qui vont avoir devant leurs yeux une façade de sept étages,
vous allez les voir partir. Ces immeubles sont déjà un quai de gare; tout le monde
part, il y a un va-et-vient continuel. Que va-t-il se passer? Ces immeubles vont
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devenir un ghetto pour les étrangers, un ghetto pour des gens que l'on va caser
là-bas, parce qu'on ne saura plus où les mettre; plus personne ne voudra y habiter,
les loyers vont baisser et les appartements vont se dévaluer.
Ces constructions sont ratées et, aujourd'hui, il ne fallait plus construire,
sachant que le Conseil administratif, et M. Ferrazino en particulier, était en discussion. Il y a des droits à bâtir qui peuvent être reportés sur un autre endroit. Ce
n'est pas impossible non plus de trouver des solutions allant dans ce sens.
Nous, socialistes, nous pensons que nous devons nous dépêcher d'agir. Je
rappelle que nous ne sommes pas là pour des prunes. Nous, l'Alternative, avons
été élus depuis un certain temps, à une majorité confortable, par des citoyens de la
Ville de Genève pour désenclaver la ville, pour la rendre plus agréable, pour
moins construire et faire attention. Il y a eu des référendums allant dans ce sens et
concernant des endroits pas très loin d'ici. Ce n'est pas pour rien que la population
se déplace pour voter; elle nous fait confiance, aussi, tâchons de ne pas la décevoir.

Mme Michèle Kùnzler (Ve). Les Verts accepteront le projet de résolution
PR-111 du Conseil administratif. Comme vous le savez, nous nous sommes
toujours opposés à la densification massive des Charmilles et surtout à toutes les
dérogations obtenues dans cette affaire. Nous, nous voulons soutenir un urbanisme à visage humain et ce n'est pas le cas dans ces lieux.
Il est vrai que, nous pouvons aussi le rappeler, quand nous sommes placés
devant d'autres situations, nous sommes de nouveau prêts à accorder toutes sortes
de dérogations et de reports de droits à bâtir et, quinze après, nous voyons les
résultats: cela ne donne rien.
Concernant la proposition PR-111, quelques points nous laissent perplexes.
Si, vraiment, il n'y a plus d'autorisation en force, pourquoi bâtir quelque chose?
En tout cas, on pourrait négocier à la baisse. Pour notre part, nous regrettons vraiment qu'on n'abaisse pas aussi le gabarit des habitations.
Pourquoi renvoyer cet objet en commission? Il est vrai qu'il y a encore des
questions à régler. D'une part, vu que nous aurons affaire à une proposition de
résolution du Conseil administratif, celle-ci doit suivre un certain cheminement;
elle va passer par le DAEL (Département de l'aménagement, de l'équipement et
du logement), puis elle reviendra devant le Conseil municipal qui devra, à ce
moment-là, se prononcer sur le PLQ. D'autre part, ce n'est pas la commission qui
va statuer sur les questions judiciaires, ce sera à la justice de trancher; le Conseil
municipal ne fera que prendre acte des résultats obtenus.
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De plus, la proposition de M. Lescaze de ne pas classer le périmètre de l'école
de l'Europe en zone d'utilité publique me paraît un peu hasardeuse. On a tout de
même dépensé 25 millions de francs pour construire l'école! Si c'est pour la
démolir, bon d'accord, c'est une idée, mais disons que cela me paraît quand même
un peu paradoxal et chèrement payer.
Il est clair que, si on laisse ces terrains en zone industrielle pour y construire
des bâtiments industriels, pour les habitants, la situation serait bien pire que
d'avoir une école à proximité. Soyons donc raisonnables et classons ce périmètre
en zone d'utilité publique à fin scolaire. Sur l'autre partie du site, nous sommes
évidemment favorables à une baisse des gabarits.
Il faut donc aller de l'avant. De toute façon, nous aurons encore d'autres occasions de nous prononcer, puisque, comme je l'ai déjà dit, le cheminement de ce
dossier prendra bien, au bas mot, en étant optimistes, encore six mois, avant de
revenir devant le plénum. D'ici là, les choses auront peut-être avancé au niveau
judiciaire.

M. Roger Deneys (S). Je vais compléter les propos de mes deux précédents
collègues, Mme Kiinzler et M. Juon, en ajoutant simplement une chose, c'est que
les socialistes sont entièrement et toujours attachés au respect des droits existants.
II va de soi que, pour nous, un accord doit être trouvé avec les promoteurs. Il ne
s'agit pas de nier le droit, il ne s'agit pas de nier les droits acquis, il s'agit simplement de les payer à un prix juste et équitable pour tout le monde. Il ne s'agit pas de
payer un montant spéculatif, et c'est bien cela le problème, mais de payer un montant satisfaisant pour tout le monde, par rapport aux investissements faits et aux
dommages subis par l'ensemble des citoyens.
Le conseiller d'Etat socialiste, M. Moutinot, soutient tout à fait cette
démarche, dans le sens où il a contribué à la mise sur pied, à la construction de
cette procédure d'arbitrage entre les promoteurs, la Ville et les habitants qui ont
fait recours. On ne peut donc que se réjouir de cette situation. Mais, d'un autre
côté, ce n'est pas parce qu'il y a une pénurie, comme vous le dites, Monsieur Mark
Muller, que c'est un blanc-seing pour faire n'importe quoi.
La situation du quartier des Charmilles est déjà particulièrement dramatique
dans son état actuel, sans que l'on ajoute un immeuble de sept étages sur la rue de
Lyon. Il faut peut-être se dire que ce n'est pas l'endroit idéal pour répondre à la
pénurie de logements et ne rien prévoir de plus à cet endroit. Il me paraît légitime
de dire qu'un accord - si nous arrivons à un accord - passe par une modification
du PLQ, car il s'agit bien entendu de pérenniser la situation obtenue par un tel
accord.
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La proposition PR-111 du Conseil administratif va donc tout à fait dans le bon
sens, et on peut s'en réjouir, même sans passer par la commission de l'aménagement et de l'environnement. Dans la mesure où les messages du Conseil
municipal sont les mêmes depuis un certain temps - puisque cela fait déjà un
certain temps que nous avons demandé que rien ne se fasse sans négociation avec
la Ville - que les promoteurs ne nous ont pas écoutés, n'ont pas cessé les travaux
quand nous avons lancé ces appels, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui nous
devrions les écouter.
De toute façon, nous aurons l'occasion de revenir sur le dossier des Charmilles lorsque nous aborderons le nouveau projet de PLQ. Il n'y a donc pour le
moment pas de raison de discuter de cette affaire à la commission de l'aménagement et de l'environnement. C'est le Conseil administratif qui mène cette négociation, nous en sommes satisfaits et nous ne pouvons que nous féliciter qu'il la
poursuive.

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Le Conseil administratif, dites-vous,
Monsieur Deneys, mène très bien la négociation concernant les Charmilles. Je
n'en suis pas totalement certain, dans la mesure où la négociation devrait être inspirée par les principes généraux du Conseil administratif, à savoir la concertation.
Tout me dit que l'on ne parle pas de concertation, dans la mesure où la proposition
PR-111 glisse cette phrase, un peu assassine, qui parle d'utilité publique.
Tout à l'heure, la représentante des Verts nous a dit: «Votons cette utilité
publique sur la parcelle de l'école de l'Europe!» Si je prends l'annexe de la
proposition PR-111 intitulée «Projet de modification des limites de zone», je
constate que la parcelle de l'école de l'Europe n'est pas concernée par cette utilité publique! Sur la parcelle de l'école, il est prévu de modifier le plan de zone
en disant que c'est une zone de développement 3 affectée à de l'équipement
public. La zone d'utilité publique concerne exclusivement le bâtiment sur
lequel. Monsieur Deneys, vous entendez que la Ville négocie. Alors, mettez une
clause d'utilité publique sur le périmètre de l'école, et i! n'y a plus de négociation! Dans ces conditions, cela ne s'appelle plus de la concertation, mais de l'expropriation. De là à dire que l'expropriation procède de la dictature, il n'y a
qu'un pas.
Néanmoins, indépendamment de cette démarche qui consiste à savoir si vous
voulez armer le Conseil administratif pour la discussion, tandis que les autres
arrivent toujours à peu près nus et pleins de bonnes intentions... (Protestations.)...
je vous dirai que vous êtes en train d'offrir au Conseil administratif des armes que,
d'une manière générale dans ce Conseil municipal, on n'aime pas trop évoquer;
vous êtes en train de lui donner l'argument de l'utilité publique.
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Comme M. Mark Muller vous l'a indiqué, l'utilité publique n'a de sens que
pour exproprier. Mais, malgré tout, vous ne pouvez pas affecter l'expression «utilité publique» pour rien. L'utilité publique est réservée aux clauses que l'on
pourrait qualifier d'impératives. Par conséquent, une fois que vous aurez voté la
proposition PR-111 avec la clause d'utilité publique, vous pouvez être certains de
faire la voie belle aux avocats et aux procédures, ce qui, d'un côté, arme le Conseil
administratif et, d'un autre côté, le désarme, parce que les choses seront bloquées
par une nouvelle salve de procédures judiciaires qui vont inévitablement durer de
deux à huit ans, selon l'expérience que l'on peut avoir du débat judiciaire.
Dans ces circonstances, soyons un tout petit peu plus modérés. Reprenons
l'amendement qui a été déposé par Mark Muller et moi-même, et qui consiste à
utiliser l'expression d'«intérêt public». La clause d'intérêt public n'est pas une
clause que l'on pourrait qualifier de vide de sens, dans la mesure où nous avons
largement pratiqué celle-ci au Conseil municipal, quand il s'est agi d'une certaine
parcelle affectée à une certaine école du côté de la rue de Contamines. La clause
d'intérêt public a permis à notre magistrat, avec brio, c'était pour lui un peu
l'épreuve du feu, de parvenir à débloquer un dossier qui était bien mal pris et à la
faveur duquel il a obtenu une solution que l'on pouvait qualifier d'équilibrée pour
toutes les parties, à tel point que le propriétaire de la parcelle est venu à la commission de l'aménagement et de l'environnement pour nous dire sa satisfaction
d'avoir pu négocier avec intelligence avec la Ville de Genève et trouver de la sorte
une solution dont aujourd'hui chacun se félicite.
La clause d'intérêt public qui vous est suggérée par M. Mark Muller et moimême n'est pas quelque chose vide de sens, mais c'est effectivement une arme à la
mesure de notre volonté politique. Nous ne saurions prétendre que nous allons
construire un bâtiment qui va servir à la totalité de la collectivité, comme une
école, une voie publique ou la liste qui est tout à fait limitative des cas où une
municipalité, un canton ou la Confédération peuvent prétendre à l'existence de la
clause d'utilité publique. Ici, en en faisant usage, nous n'avons pas d'autre vocation que, dans une large mesure, en ruiner le sens. Votons cette utilité publique
qui est objectivement ruinée, et nous pouvons être à peu près sûrs qu'un certain
nombre d'années s'ensuivront pour en débattre et je puis vous dire, sans m'avancer
exagérément et en regardant au besoin M. Ferrazino dans les yeux, qu'elle n'a
aucune chance de résistance devant les instances judiciaires qui ne manqueront
pas de s'en saisir.
Alors, ne nous fourvoyons pas; nous vous suggérons un chemin intermédiaire, lequel me paraît sensiblement plus défendable d'un point de vue juridique
et qui, surtout, politiquement parlant, me paraît être une arme dans la juste proportion de celle que réclame notre magistrat. Nous n'allons pas le présenter
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comme un desperado du Far West américain qui vient discuter, mais comme un
conseiller administratif fort d'une majorité politique, nanti d'un mandat tout à fait
clair du Conseil municipal, d'un mandat précis et qui ne lui permet pas de
prétendre exproprier des propriétaires sur les droits desquels il ne peut faire valoir
aucun besoin fondamental. Qu'il y ait des opportunités d'exploitation de cette parcelle, il n'y a guère de doute et les propos de M. Grand à cet égard ne manquent
pas d'importance. Ses propos, pour essentiels qu'ils soient, au sens de l'organisation sociale, ne justifient à aucun titre l'expropriation. C'est la raison pour laquelle
je suggère vivement au Conseil municipal d'apporter une grande attention à
l'amendement suggéré par M. Mark Multer et moi-même et dont le résultat ne
peut pas avoir d'autres effets que de faire aboutir, dans les délais les plus adéquats
et dans les conditions dont nous aurons tous lieu à terme d'être fiers, une solution
à l'égard de ce chantier de Planète Charmilles. Je vous remercie vivement de votre
attention.

Le président. Il semblerait que plus personne ne demande la parole sur la
proposition PR-111 et le rapport P-28 A. Nous allons donc entrer en procédure de
vote. Tout d'abord, nous allons prendre le projet de résolution de la proposition
PR-111. En premier lieu, nous nous prononcerons sur l'amendement à cette
résolution déposé par MM. Mark Muller et Jean-Marc Froidevaux. Je vous
rappelle que cet amendement demande de remplacer, à l'article 2, les termes «utilité publique» par «intérêt public».
Ensuite, je mettrai aux voix la prise en considération de la proposition et,
enfin, la discussion immédiate qui a été demandée par M. Kanaan. Si celle-ci est
refusée, cela signifiera que la proposition PR-111 sera renvoyée à la commission
de l'aménagement et de l'environnement.

Mis aux voix, l'amendement MM. Mark Muller et Jean-Marc Froidevaux est
refusé par 42 non (Entente) contre 34 oui (Alternative).

Mise aux voix, la proposition est prise en considération sans opposition (abstention des
libéraux).

Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée par 43 oui (Alternative) contre 35 non
(Entente).
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Premier débat sur la proposition
Le président. Nous avons reçu au projet de résolution de la proposition
PR-111 un amendement qui ne devenait valable que si la discussion immédiate
était acceptée. Je donne la parole à M. Lescaze pour qu'il puisse le développer.

M. Bernard Lescaze (R). L'amendement est extrêmement simple, il consiste
à supprimer, dans le projet de résolution du Conseil administratif, l'article premier
qui concerne l'école de l'Europe.
Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je ne pense pas qu'il soit judicieux
de déclasser le terrain sur lequel se trouve l'école de l'Europe. Celle-ci peut
parfaitement rester en zone industrielle. On peut tout à fait, si les négociations
aboutissent, agrandir le préau et cela reste en zone industrielle.
Je sais bien, pour en avoir parlé à l'instant avec le conseiller administratif, que
cette école a reçu un prix d'architecture. Tant mieux pour les architectes, quoique
je pense que d'autres choses pourraient recevoir des prix d'architecture, mais, des
goûts et des couleurs, n'en discutons point!
Ce que je constate, c'est que, même si cette école a reçu un prix d'architecture,
tout le monde reconnaît qu'elle n'est pas très bien située, que son environnement
n'est véritablement pas des plus verdoyants. Je persiste à penser que, d'une part, à
l'avenir on pourra trouver dans le quartier - notamment en face où il y a un vaste
périmètre dont l'avenir n'est pas déterminé - un endroit plus verdoyant pour y
construire une école comprenant de vastes préaux, des arbres, bref, un environnement plus agréable et qui répondra ainsi aux vœux des habitants. D'autre part,
nous serons tout heureux de pouvoir louer, mettre en droit de superficie, voire
même - oh, horreur! Mais, pour moi, cela n'est pas une horreur - vendre ce bâtiment qui pourra très bien être transformé pour des activités mixtes: industrielles,
artisanales ou autres: les bâtiments scolaires à l'intérieur sont vastes et cela peut
très bien s'imaginer.
Qu'on ne me dise pas qu'un bâtiment scolaire doit rester éternellement un
bâtiment scolaire. Vous le savez bien, en ville de Genève, au centre-ville, de nombreux bâtiments scolaires ont été désaffectés, à commencer par un bâtiment qui
est bien connu du conseiller administratif en charge du département de l'aménagement, des constructions et de la voirie, je veux parler de l'ancienne bibliothèque
de la Madeleine. Aujourd'hui, ce bâtiment est devenu une crèche, mais, en premier lieu, c'était l'école primaire de la Madeleine. En conséquence, voilà un bâtiment qui a été conçu et construit pour une destination scolaire et qui ne l'est plus.
Vous le savez également, l'école des Casemates a été construite comme école et
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aujourd'hui elle va accueillir le Musée d'art et d'histoire. En conséquence, l'école
de l'Europe peut très bien un jour ou l'autre ne plus accueillir d'enfants et à ce
moment-là nous serons probablement ravis qu'elle reste dans la zone qui lui est
actuellement attribuée.
Dans ces conditions, je vous propose la suppression de l'article premier du
projet de résolution de la proposition PR-111 qui me paraît parfaitement inutile,
qui ne lèse pas les droits de la Ville, mais qui, au contraire, les sauvegarde.

Projet d'amendement
Supprimer l'article premier.

M. Robert Pattaroni (DC). Je voudrais inscrire mes propos dans le prolongement de ceux de l'intervenant précédent.
Tout à l'heure, je ne pouvais pas développer l'argument de l'éventuelle affectation à d'autres fins du bâtiment qui, aujourd'hui, héberge des enfants, parce que,
dans cette enceinte, une de nos collègues a dit que c'était impensable; or ce n'est
pas vrai.
Indépendamment des propos de l'historien Lescaze, je voudrais rappeler que
tout à l'heure quelqu'un a dit qu'il y avait une insuffisance de locaux commerciaux, notamment industriels. Cela est une réalité, en dépit du fait qu'il peut y
avoir des dizaines de milliers de mètres carrés vacants. Pourquoi? On Ta déjà dit,
mais on ne le répétera jamais assez, ce n'est pas parce que des locaux sont
construits qu'ils sont adéquats. Par voie de conséquence, on peut avoir, d'un côté,
des locaux ne pouvant être judicieusement utilisés et, d'un autre côté, une
demande de nouveaux locaux. C'est une évidence qu'il faut admettre, cela faisant
partie de l'évolution de l'urbanisation.
On peut considérer justement que, dans la mesure où le bâtiment qui aujourd'hui héberge une école resterait en zone industrielle, compte tenu du quartier, des
proximités, des besoins en locaux pour petites et moyennes industries, voire
d'artisans - selon un certain mélange que la Ville a d'ailleurs su fort bien faire du
côté de la fameuse ZIC (zone industrielle de Châtelaine) - il est tout à fait opportun de prendre en compte une telle possibilité de nouvelle affectation.
Par voie de conséquence, encore une fois, je le redis, je sais que c'est un peu
provocateur, mais, si demain on doit faire des choix, résolvons-nous peut-être à
utiliser ce bâtiment scolaire à d'autres fins. Pourquoi ne vendrions-nous pas et ne
ferions-nous pas en sorte d'offrir aux enfants une école dans un cadre qui serait
beaucoup plus opportun?
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Monsieur le président, entre nous soit dit, si les habitants de Vermont avaient
habité aux Charmilles, je ne sais pas ce qu'ils auraient dit pour ce bâtiment de
l'école. Vous vous rendez compte de ce qu'ils auraient pu dire? Alors, cela fait
quand même un peu sourire. Par voie de conséquence, soyons raisonnables, commençons par ce qui ne paraît pas immédiatement pensable, parce que malheureusement raisonnable, suivons l'amendement qui a été offert et faisons en sorte que
demain on transforme l'aménagement du quartier. Peut-être que l'école devrait
prendre place sur le terrain du Servette, cela serait indiqué, ce serait un usage tout
à fait judicieux!
M. Mark Muller (L). Tout à l'heure, mon collègue Froidevaux a évoqué le
dossier de Contamines - dossier célèbre dans notre ville - et je me rappelle avoir
entendu notre magistrat lors du débat sur ce dossier, dire la phrase suivante:
«L'aménagement du territoire ne se décrète pas, il se négocie.» Comme c'était
beau! On voit ce qu'il en est aujourd'hui, puisque vous avez considéré, Monsieur
Ferrazino, qu'il valait mieux décréter que négocier.
Je voudrais m'arrêter quelques instants sur la prétendue négociation que
mènerait le Conseil administratif avec les promoteurs. On se gargarise de ces
termes dans la proposition qui nous est soumise en nous disant: «Le Conseil
administratif a tout de suite proposé aux promoteurs de négocier, de s'entendre
sur une solution acceptable pour les habitants»; c'est ce qui ressort expressément
de la proposition et on nous dit encore: «Ces pourparlers ont malheureusement
échoué en raison de l'obstination des promoteurs à poursuivre une densification
inacceptable du quartier.» Tout cela n'est qu'un tissu de mensonges et je vais vous
le démontrer.
En date du 16 juin 2000, les promoteurs ont écrit au Conseil administratif et
ont formulé une proposition chiffrée d'indemnisations qu'ils seraient prêts à
accepter en échange de l'abandon de leurs droits à bâtir sur le périmètre. Le
16 octobre 2000, c'est-à-dire quatre mois plus tard, le magistrat a daigné répondre
à l'offre des promoteurs. Quatre mois plus tard, je n'appelle pas cela négocier
sérieusement. Mais, si encore le magistrat s'était prononcé sur l'offre qui lui était
faite, on aurait pu comprendre qu'il y avait eu les deux mois d'été, et qu'il lui avait
fallu examiner la proposition, mais pas du tout, voici comment se termine la
réponse, je cite: «Je suis disposé à rencontrer des représentants du groupe des
constructeurs pour en discuter, mais il me paraît souhaitable de disposer, au préalable, d'une proposition de leur part quant aux conditions qui pourraient être envisagées pour une mise à disposition de la parcelle considérée à la Ville de
Genève.» On se moque du monde! Le courrier auquel il était fait réponse dans
cette lettre, dont je viens de vous citer un passage, formulait précisément une proposition chiffrée et détaillée d'indemnités, ce que demandait d'ailleurs la Ville de
Genève. Je n'appelle pas cela négocier.
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Voici un autre élément concernant le montant de l'indemnisation, parce qu'en
fait c'est de cela que l'on parle aujourd'hui. Malheureusement, c'est bien d'argent
que l'on parle, avant même de l'intérêt des habitants, et je le déplore avec vous. En
lisant attentivement la proposition, on s'aperçoit que l'objet ultime de cette proposition, ce n'est pas tant de déclasser tel ou tel périmètre, dans telle ou telle zone,
ou de modifier le PLQ de telle ou telle manière, c'est bien plutôt de bétonner la
discussion, de bétonner la négociation pour éviter surtout d'avoir à indemniser les
promoteurs et les propriétaires, dont la CAP (Caisse d'assurance du personnel de
la Ville de Genève et des Services industriels de Genève), je le répète et je me
plais à le rappeler, pour éviter d'avoir à les indemniser pour le sous-sol. C'est pour
cela qu'on nous dit qu'il ne saurait pas être question d'indemniser les propriétaires
pour le sous-sol, puisque le sous-sol est composé de parkings qui sont exploités
par ces propriétaires et que, par ailleurs, les sous-sols accueillent des infrastructures: conduites, passages sous-terrain et autres qui bénéficient à l'ensemble du
bâtiment. Eh bien, toute cette argumentation ne tient pas la route, pour plusieurs
raisons. Tout d'abord, dans leur offre du 16 juin 2000, les promoteurs renoncent
expressément à toute indemnisation pour l'exploitation des parkings. Deuxièmement, les infrastructures existant en sous-sol bénéficient effectivement à
l'ensemble des bâtiments existants, mais elles ont également été conçues pour
desservir les bâtiments à construire. On ne saurait donc pas purement et simplement tirer un trait sur l'ensemble de ces éléments-là.
Je donnerai un dernier élément concernant la question de l'indemnisation. On
voit bien, par la proposition de déclaration d'utilité publique, quelle est l'intention
qui se cache derrière cette proposition. L'intention, c'est d'éviter d'avoir à exproprier le sous-sol pour éviter d'avoir à indemniser les propriétaires pour celui-ci.
On propose donc de ne déclarer d'utilité publique que la partie qui est hors sol.
Mais, Mesdames et Messieurs, c'est tout simplement impraticable, juridiquement
impossible et, comme le disait justement M. Froidevaux tout à l'heure, c'est dans
une succession de procédures et de recours que l'on s'engage.
J'ai bien retenu les termes de M. Juon qui disait qu'en définitive les grands
perdants dans toute cette affaire, c'est la Ville, ce sont les habitants. Je ne sais pas
si vous êtes passés à côté du chantier ces derniers jours, mais c'est particulièrement laid, c'est une succession de poteaux en béton nu, d'échafaudages et de
bâches en plastique. Et bien, c'est dans cet état-là que nous allons laisser le périmètre se dégrader pendant des mois ou des années, jusqu'à ce qu'enfin les tribunaux se soient prononcés sur la clause d'utilité publique, sur la validité des autorisations de construire, etc. C'est pour cela, Mesdames et Messieurs, que nous vous
proposons de renvoyer cette proposition à la commission de l'aménagement et de
l'environnement, c'est pour éviter de nous retrouver devant de nouveaux blocages,
devant une nouvelle crispation de ce dossier. Vous avez laissé échapper cette
occasion de conserver l'ambiance qui existe actuellement dans ce dossier, une
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volonté d'arriver à une solution consensuelle;
infiniment et nous vous le rappellerons prochainement.

nous

le

regrettons

M. Michel Ducret (R). Laissez-moi vous dire que je suis tout de même
étonné. L'Alternative a demandé des logements sociaux; on a construit aux
Charmilles des logements sociaux. Elle a demandé des emplois; on a construit
des locaux pour recevoir des emplois; et les constructions elles-mêmes ont représenté des emplois. Maintenant, Mesdames, Messieurs de l'Alternative, vous, vous
ne voulez plus rien, vous voulez que tout s'arrête. Vous n'avez toujours aucune
proposition constructive à nous présenter et cela fait dix ans que ça dure!

Des voix. Le musée.

M. Michel Ducret. Tout ce que vous proposez, c'est un musée. (Protestations.)
Oui, et vous n'êtes même pas unanimes sur ce sujet. Mesdames et Messieurs, si
vous croyez que c'est avec un musée et la programmation de quelques ruines,
avec des chantiers inachevés que vous allez assurer l'avenir de cette ville, je crois
que vous vous faites de grandes illusions et que vous trompez grandement la
population.
J'estime cette politique dénuée de tout sens. Je peux me permettre de le dire ce
soir, particulièrement sur le projet des Charmilles, puisque je suis membre d'un
groupe qui avait refusé ce projet, justement parce qu'il comportait une trop grande
densification du quartier.
Je trouve absolument choquant et scandaleux d'entendre cela de la part de
représentants du Parti socialiste, parti qui s'est prononcé et qui s'est battu bec et
ongles pour cette réalisation, et qui n'a pas trouvé de mots assez durs, à l'époque,
pour fustiger l'attitude des Verts et du Parti radical. Je trouve scandaleux de les
entendre maintenant fustiger et attaquer les promoteurs ainsi que les partis dans
lesquels nous siégeons. C'est absolument malhonnête. La population, je l'espère,
Mesdames, Messieurs, saura un jour s'en souvenir et vous demander des comptes.
Ce que nous ne voyons pas venir, c'est une politique sérieuse et crédible qui permette de réaliser ne serait-ce que votre propre programme. Il ne s'agit en effet
même pas de savoir s'il faut réaliser le nôtre, mais votre programme, créer les
emplois que vous demandez, les logements sociaux que vous réclamez. Vous ne
proposez rien et c'est cela qui n'est pas admissible. Je suis prêt à discuter sur des
options qui consiste à faire ceci ou cela, de telle ou telle manière, mais, d'une
façon ou d'une autre, il s'agit d'assurer l'avenir de cette ville, d'assurer l'avenir de
ce canton.
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Cependant, tout ce que vous savez faire, c'est arrêter les processus qui sont en
route. Vous n'avez strictement rien proposé de concret pour les Genevois et vous
pourrez dire ce que vous voulez, Mesdames. Messieurs, c'est assez lamentable.
Chaque mois qui passe, votre bilan s'alourdit un peu plus, et j'espère qu'un jour la
population de cette ville saura le comprendre.

M. Samî Kanaan (S). Monsieur le président, j'aimerais tout d'abord rappeler
qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Nous avons tiré les leçons
d'un mauvais projet. Il est vrai que nos «ancêtres» - certains sont encore là - ont
appuyé ce projet, en tout cas en partie, à l'époque. Les leçons en ont été tirées;
c'est exactement le genre d'urbanisme dont nous ne voulons plus.
Deuxièmement, c'est un scoop ce soir. M. Ducret décrète que nous sommes
contre les logements. Il n'a jamais été question de logements pour les deux
immeubles prévus à la rue de Lyon. A ma connaissance, ce sont des locaux commerciaux, ou alors j'ai raté une étape de la discussion. Que M. Ducret arrête de
raconter n'importe quoi en prétendant que nous sommes opposés à des logements
dans ce périmètre. Les logements sont construits. Nous, nous nous opposons à
des bâtiments de type industriel, parce qu'il y a surdensification dans ce secteur.
Dernière remarque: je vois que les bétonneurs sont de nouveau à l'œuvre. On
est apparemment en droit aujourd'hui de justifier tout et n'importe quoi. Avec
leurs sbires juristes spécialisés, les promoteurs ont apparemment de nouveau tous
les droits et. si on ose les critiquer, avec le légitimé populaire, on est iconoclastes.
Alors, effectivement, quatre mois pour répondre à une lettre, c'est peut-être beaucoup, mais cela dit, quand les propositions chiffrées sont totalement faramineuses
et absurdes, je dirai que quatre mois c'est encore bien court.

Le président. Bien, il semblerait que la parole ne soit plus demandée, donc
nous allons... Ah, pardon, Monsieur Ducret, c'est à vous.

M. Michel Ducret (R). Je suis désolé, Monsieur le président, mais j'ai été
interpellé indirectement par M. Kanaan qui semble ignorer que les projets sont
faits d'un équilibre économique. L'équilibre économique dans le cas des Charmilles s'appuyait, pour pouvoir réaliser les logements sociaux, sur la réalisation d'un
certain nombre de locaux commerciaux. C'est un équilibre d'ensemble, sur un
projet d'ensemble dans lequel notamment la CAP est partie prenante. Je crois que
c'est aussi les intérêts de certains travailleurs que l'équilibre financier d'une opération soit assuré et, vouloir nier ce fait, c'est nier une réalité économique; et vous
vous prétendez économiste, Monsieur Kanaan! Je ne sais pas quelle économie
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vous défendez, mais, apparemment, c'est celle de la chaussette percée et certainement pas une économie qui correspond aux réalités du marché, aux réalités des
besoins des travailleurs et des gens qui ont besoin de se loger. Cela, de nouveau,
c'est tromper les gens.

M. Sami Kanaan (S). Monsieur le président, j'aimerais dissiper un mythe qui
semble planer dans ce Conseil municipal sur mon curriculum vitae. Je ne sais pas
pourquoi tout le monde me qualifie d'économiste; je suis formé en physique et en
science politique. Merci.

Deuxième débat

Mis aux voix, l'amendement de M. Lescaze demandant la suppression de l'article premier de la résolution est refusé par 40 non (Alternative) contre 31 oui
(Entente) (2 abstentions).
Mise aux voix, article par article et dans son ensemble, la résolution est acceptée par 41 oui
(Alternative) contre 32 non (Entente) (1 abstention).

Elle est ainsi conçue:

RÉSOLUTION
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30 A, alinéa 1, lettres a) et c), de la loi sur l'administration des
communes;
vu l'article 15 A, alinéas 3 et 4, de la loi d'application de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire;
vu l'article 5A, alinéa 2, de la loi sur les zones de développement;
vu la motion M-137 acceptée le 6 décembre 2000 par le Conseil municipal;
vu le renvoi en commission de la motion M-82 par le Conseil municipal le
26 juin 2000;
vu le rapport de la commission des pétitions relative à la pétition P-28;
sur proposition du Conseil administratif,
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Article premier.- Approuve le principe d'une extension de l'espace dévolu à
l'école de l'Europe et permettant, si nécessaire, la réalisation d'un équipement
complémentaire le long de la rue de Lyon en lieu et place du bâtiment industriel
prévu par le PLQ N° 27 930 C.
Art. 2.- Approuve le principe d'une modification des limites de zones de
construction pour les parcelles Nos 4381, 4390, 4402, 4409 et 4410, section
Petit-Saconnex, assortie d'une déclaration d'utilité publique pour les parcelles
Nos 4381 et 4390, ainsi qu'une modification partielle du PLQ No 27 930 C pour
ces mêmes parcelles.
Art. 3.~ Invite le Conseil administratif à transmettre au Conseil d'Etat Lavantprojet ci-annexé afin d'engager les procédures prévues à l'article 16 de la loi
d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire et à l'article 6 de
la loi sur les zones de développement.

Mises aux voix, les conclusions de la commission des pétitions sont acceptées à la majorité
(opposition de l'Entente et 1 abstention).
Elles sont ainsi conçues:
CONCLUSIONS
Le Conseil municipal renvoie la pétition P-28 au Conseil administratif avec la
recommandation de poursuivre les négociations avec les propriétaires, Favre et
Guth et les autres partenaires, de même que de prendre en compte les besoins de
la population sur place.

Le président. Le bureau vous propose de lier les trois points suivants de notre
ordre du jour, c'est-à-dire les rapports PR-40 A/B/C/D, M-78 A et M-79 A, pour
la raison évidente d'unité de la matière.
Cependant, avant d'aborder ces points, nous devons examiner une motion
d'ordre signée par M. Kanaan pour le groupe socialiste et qui a la teneur suivante,
je vous la lis: «Le rapport M-78 A doit être traité avant les rapports PR-40
A/B/C/D, dans le cadre du débat général sur le nouveau Musée d'ethnographie.»
Je donne la parole à M. Kanaan pour qu'il développe sa motion d'ordre.

M. Sami Kanaan (S). Merci, Monsieur le président. Le développement sera
court. Le rapport M-78 A concerne la création d'une fondation pour le nouveau
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Musée d'ethnographie. Il a obtenu un accueil très favorable en commission.
Comme il conditionne notre vote principal sur le musée, nous souhaiterions que
le vote sur la motion M-78 précède celui sur les arrêtés des rapports PR-40
A/B/C/D. Le débat, lui, peut avoir lieu en même temps sur les deux objets.
Mise aux voix, la motion d'ordre est refusée par 35 non contre 25 oui
(quelques abstentions).
M. Sami Kanaan (S). Monsieur le président, puisque cette motion d'ordre a
été refusée, je tiens à préciser que le vote sur la fondation pour le nouveau Musée
d'ethnographie conditionne notre vote sur les arrêtés principaux, donc nous transformerons la motion M-78 en motion préjudicielle sur l'arrêté I, amendé par la
commission, de la proposition PR-40. Nous avons été clairs à ce sujet, nous
tenons à cette fondation et je dépose à l'instant la motion préjudicielle sur votre
bureau.
M. Georges Breguet (Ve). Monsieur le président, j'aimerais juste vous
demander à quel point du débat on est, si on ouvre le débat sur les rapports PR-40
A/B/C/D...
Le président- Non, Monsieur, nous sommes encore sur la motion d'ordre et
nous attendons le dépôt de la motion préjudicielle qui vient de nous être annoncée. (M. Kanaan tend la motion au président.) Voilà qui est fait. Nous abordons
donc les points concernant le nouveau Musée d'ethnographie

4.a) Rapports de majorité et de minorités de la commission des
travaux chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de quatre crédits pour un total
de 73 000 000 de francs, ramené à 67 201 700 francs, soit:
-

un crédit de 62 377 600 francs, ramené à 55 005 000
f r a n c s , d e s t i n é à la c o n s t r u c t i o n d'un Musée
d'ethnographie, variante 1 du projet lauréat du concours
d'architecture, comprenant un bâtiment administratif et
un bâtiment d'exposition et de dépôt, situé à la rue
Charles-Sturm, sur les parcelles 4067, 7159, feuille 3,
7172, feuille 5, 4146, 7182, 7183, feuille 7, 4362, 4364,
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7234, 7235, feuille 13, section Cité, et 2339, 3028, feuille
27, 3047, 3049, 3051, feuille 33, section Eaux-Vives du
cadastre de la Ville de Genève;
un crédit de 683 700 francs destiné à l'aménagement des
trottoirs situés rue Ferdinand-Hodler, boulevard des
Tranchées, rue Charles-Sturm et boulevard Helvétique;
un crédit de 1 842 500 francs, ramené à 1 794 000 francs,
destiné aux aménagements extérieurs situés sur la place
Emile-Guyénot et sur le mail arboré de la rue
C h a r l e s - S t u r m , ainsi qu'à la c o n s t r u c t i o n de la
passerelle piétonne entre la rue Charles-Sturm et la
promenade de l'Observatoire;
un crédit de 3 841 200 francs, porté à 5 464 000 francs,
destiné à l'ameublement et à la muséographie du Musée
d'ethnographie, du bâtiment administratif et du dépôt de
voirie à la rue Charles-Sturm;
un crédit de 4 255 000 francs destiné à la reconstruction
d'un dépôt de voirie jouxtant le musée et donnant sur le
boulevard Helvétique et dont les superstructures devront
p e r m e t t r e aux piétons un accès direct entre la
plate-forme du musée et le boulevard Helvétique (PR-40
A/B/C/D)1.
Le Conseil municipal, dans sa séance du 21 mars 2000, a également renvoyé
à la commission des travaux la motion préjudicielle N° 78, «Création d'une
fondation pour le nouveau Musée d'ethnographie», ainsi que la motion
préjudicielle N° 79, «Pour l'étude des deux variantes de construction du Musée
d'ethnographie».
Ces deux motions, qui seront étudiées par la commission des travaux, seront
traitées dans deux rapports différents.

A. Rapporteur de majorité: M"" Liliane Johner.

La commission des travaux s'est réunie à quinze reprises, soit sept fois sous la
présidence de M. Roman Juon et huit fois sous la présidence de M"'c Alice Ecuvillon.
«Mémorial 157' année»: Proposition, 3S09.
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La majorité des notes de séances ont été prises par Mmc Guenevere Paychère,
que nous remercions sincèrement, ainsi que par Mmes Marie-France Perraudin,
Esther Hochstrasser et Véronique Meffre, qui ont pris des notes de séances occasionnellement; un grand merci à elles aussi.

L'Esplanade des mondes
Un projet à construire ensemble
Oren Lyons, membre de la Confédération des nations iroquoises, déclarait au
Palais des Nations à Genève en 1977: «Quand on prend une décision, il ne faut
penser ni à soi-même, ni à sa famille, ni à sa génération, mais à la septième génération à venir.»

Qu 'est-ce que l'ethnographie ?
«Lorsqu'on veut étudier les hommes, il faut regarder près de soi; mais, pour
étudier l'Homme, il faut apprendre à porter sa vue loin; il faut d'abord observer
les différences pour découvrir les propriétés.» Cette phrase de Jean-Jacques
Rousseau résume remarquablement la démarche de l'ethnographie. Cette branche
des sciences humaines tient en effet sa spécificité dans sa grande ouverture géographique, dans le fait qu'elle cherche à approfondir la compréhension de
l'humain en comparant les manières de vivre des hommes de toutes les parties de
la terre, afin de parvenir à une meilleure compréhension de ce qu'il y a de commun, d'universel chez tous les hommes, tout en rendant plus compréhensibles les
différences qui les séparent. Contrairement à une idée répandue, l'ethnographie
n'est donc pas la «science des primitifs» mais une discipline qui affirme que «rien
d'humain ne lui est étranger», ni les hommes et les femmes qui vivent aux antipodes, ni ceux que l'on rencontre chaque jour dans sa rue.
L'ethnologie s'identifie à des cercles humains qui sont non seulement plus
larges que les groupes d'identification habituels (milieu socio-économique, village, région, nation, continent, etc.), mais qui englobent aussi les humanités les
plus discréditées, les moins valorisées.

Qu 'est-ce qu 'un musée d'ethnographie ?
Un musée d'ethnographie est par définition un paradoxe; il doit être vivant
avec des objets qui sont inanimés; il doit être ouvert et accueillant tout en
étant fermé pour des raisons de sécurité et de préservation de ses collections;
il doit être divertissant tout en étant scientifique... et il doit présenter les civilisations du monde entier tout en étant un lieu où chacun se retrouve. A Genève,
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ville pluriculturelle où la moitié de la population a des racines ailleurs, un musée
d'ethnographie a une signification et une raison d'être particulièrement importantes.
Les expositions des musées d'ethnographie peuvent aussi donner une voix à
des peuples et à des cultures meurtris par les développements mondiaux actuels et
qui ont beaucoup de peine à se faire entendre, comme les Tsiganes, les Pygmées
d'Afrique centrale ou les Indiens d'Amazonie.
Dans la ville-monde qu'est Genève, un musée d'ethnographie voué à la présentation des cultures du monde peut être un interface entre l'ici et Tailleurs, les
gens proches et lointains, les Suisses et les étrangers, un laboratoire sur l'histoire
des peuples et des civilisations utile à l'ouverture et à la tolérance, une barrière
contre le racisme et les replis identitaires.
Pourquoi un «nouveau» Musée d'ethnographie?
Tiré de Le visage multiplié du monde, quatre siècles d'ethnographie à
Genève, paru en 1985, c'est un véritable CRI D'ALARME que lançait M. Louis
Necker, directeur du Musée d'ethnographie.
Les spécialistes savent que la bonne conservation d'objets du type de
ceux existant au Musée d'ethnographie nécessite au moins la réalisation des
cinq conditions suivantes: température constante (16° C), humidité constante
(55-60 HR), espace suffisant pour que les objets ne s'abîment pas les uns contre
les autres, protection contre la lumière et la poussière.
A l'exception de la dernière, ces conditions sont loin d'être remplies dans
notre musée. Une grande partie de nos dépôts se trouve dans les sous-sols, qui
sont trop humides malgré la présence des humidificateurs. L'autre partie se trouve
dans des greniers où il fait des chaleurs extrêmes en été et où il y a des variations
incontrôlables d'humidité.
A part les dégradations qu'ils provoquent dans les objets, ces degrés parfois
élevés de température et de sécheresse accentuent dangereusement les risques
d'incendie, en dépit de l'existence de détecteurs antifeu.
Les objets souffrent aussi du problème numéro un de notre musée, qui est le
manque de place (dénoncé depuis plus de trente ans par les directeurs successifs
du musée). Un immense effort a été fait pour créer le maximum d'espace possible, notamment par l'installation d'armoires mobiles compactus, l'aménagement de soupentes, d'anciens abris antiaériens, bref, de tous les recoins possibles.
Mais il faut constater que maintenant on est vraiment arrivé à un point de
saturation, avec les conséquences suivantes pour les objets:
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-

dans beaucoup de dépôts, il y a des entassements de pièces, à la longue extrêmement préjudiciables pour celles-ci;
- de nombreux objets demanderaient, pour être bien conservés, d'être mis dans
des meubles spéciaux relativement volumineux auxquels nous avons dû
renoncer faute de place. Un exemple des dégradations qui en résultent est
donné par les costumes chinois, qui devraient être étendus horizontalement
'sans être comprimés, ce qui nécessiterait l'acquisition de meubles à plan;
- l'arrivée de nouvelles collections (par exemple celle qui nous a été donnée par
le peintre Chambon) pose de véritables casse-tête lorsqu'elles sont d'une certaine importance;
- jusqu'à présent, le musée n'a jamais dû refuser un don faute de place. Cependant, il est certain qu'il a plusieurs fois dû renoncer à l'achat de pièces de
grandes dimensions, qu'il ne savait pas où mettre, alors que c'étaient des
objets parmi ceux qui plaisent le plus au public et que les occasions de les
acquérir ne se présenteront plus.
Etude et gestion scientifiques
Le même manque de place est aussi une grave entrave à l'étude des collections et à l'activité scientifique du musée en général. Ce qui est grave pour le
personnel scientifique du musée lui-même, c'est que l'étude et la gestion des
objets présentent toutes sortes de difficultés: l'entassement des objets, leur accès
difficile et l'impossibilité qu'il y a à les déployer s'ajoutent aux inconvénients
qui proviennent de l'inconfort des greniers surchauffés en été et de la dispersion dans tout le bâtiment de certaines collections, particulièrement de celle
d'Asie.
En ce qui concerne l'activité scientifique en général, il faut encore mentionner
un autre inconvénient grave provenant de l'inadéquation des locaux: le pian de
nos bâtiments du boulevard Carl-Vogt et du chemin Calandrini empêche que les
parties de ces bâtiments nécessitant une surveillance particulière (dépôts d'objets,
locaux d'expositions) puissent être isolés par rapport aux autres locaux. En
conséquence, tous les espaces doivent être soumis aux mêmes mesures de sécurité qui sont une surveillance électronique. Cela signifie qu'il est impossible pour
un conservateur de venir au musée en dehors des heures de travail de l'administration ou de tenir une réunion scientifique.
Diffusion culturelle
Depuis sa création, le Musée d'ethnographie a fait un immense effort pour
faire rayonner ses trésors, par des expositions, conférences, réunions d'études,
publications, etc.
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Cependant, lorsqu'on songe à l'importance des potentialités de cette institution, on doit convenir que, en raison du manque de bâtiments adéquats, le public
genevois est privé du magnifique Musée des civilisations et des arts et traditions
populaires qu'il pourrait avoir.
Dans les salles d'exposition dont nous disposons, en incluant le bâtiment de
Conches, nous ne pouvons présenter que 5%, environ, de la totalité de nos collections. Cela est d'autant plus regrettable qu'il est pratiquement impossible de faire
entrer les personnes intéressées dans les dépôts.
Outre le fait que cette ancienne école primaire et cette villa d'habitation sont
en totale inadéquation pour une présentation muséographique, l'exiguïté des
salles et l'étroitesse des couloirs ne permettent pas de faire des présentations
vivantes et animées de nos objets.
Il est impossible d'avoir plus de 15 à 20 visiteurs à la fois dans chaque salle,
ce qui réduit fortement les possibilités de visites commentées de groupes.
L'acquisition de la maison du chemin Calandrini, à Conches, n'a fait qu'alléger les difficultés supplémentaires résultant de l'achat de la merveilleuse collection Amoudruz, mais en aucun cas ce bâtiment de petite dimension, tout juste
apte à recevoir une exposition temporaire, ne peut résoudre nos problèmes de
place.
Le musée ne dispose d'aucune salle d'étude d'objets. Il lui manque aussi
d'autres salles dont l'existence semble presque aller de soi dans un musée: salle
de conférence (actuellement, nous utilisons le hall d'entrée, ce qui interdit de
faire des conférences pendant les heures de visites), local pour recevoir des
classes d'histoire ou de travaux manuels, magasin de reproduction d'objets
ethnographiques, cafétéria, etc.
La bibliothèque aussi est arrivée à un point de saturation, et il ne sera bientôt
plus possible d'acquérir de nouveaux ouvrages, ce qui est bien entendu une catastrophe sur le plan de la recherche scientifique et de notre rôle à jouer auprès du
public intéressé à l'ethnographie.
Le public n'est pas le seul à souffrir de cet état de fait
Il est important d'indiquer ici que l'état des locaux du musée a aussi des effets
négatifs sur les conditions de travail de l'ensemble du personnel; les locaux sont
actuellement insalubres, dangereux et peu efficaces. Pour ne donner que quelques
exemples:
-

un rapport de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail a
notamment souligné le danger que représentent les objets déposés dans les
couloirs et les escaliers, faute d'autres lieux disponibles;

3616

SÉANCE DU 20 FÉVRIER 2001 (soir)
Proposition et motions: Musée d'ethnographie

-

dans certains locaux (notamment dans les ateliers qui sont sous un toit de tôle
et dans les greniers), il y a, selon les saisons, des températures véritablement
glaciales ou torrides;

-

par manque d'espace dans les ateliers, les artisans se gênent mutuellement, ce
qui ralentit leur travail, facilite les mésententes et augmente le nombre et les
risques d'accidents. L'usage de produits toxiques ou malodorants se fait dans
des locaux mal aérés, donc dans des conditions pénibles et dangereuses.

Durant ces quinze dernières années, le musée a traité de thèmes qui étaient
des plus porteurs en ethnographie. Cependant, l'impossibilité de donner de la
dimension et un rayonnement international se retourne contre le musée, notamment parce qu'il ne peut pas répondre à la demande des sponsors en termes
d'image. Beaucoup de ceux-ci, quand ils voient les moyens mis à disposition,
renoncent à aider le musée, car ils trouvent notamment que le hall du musée ne
convient pas pour l'accueil ou l'organisation de fêtes culturelles et que les
espaces sont ridiculement exigus.
Ces conditions ont pour effet de décourager un certain nombre de collectionneurs, qui renoncent à donner au musée et à la collectivité leurs collections, craignant que celles-ci ne soient ni conservées, ni montrées convenablement.

Travaux de la commission
Séance de la commission du 29 mars 2000
La commission s'est rendue sur l'emplacement prévu pour le futur musée,
sous la conduite des architectes lauréats du concours, MM. Hunger, Petitpierre et
Monnerat, et leur collaborateur, M. Michlig, ainsi que de M. Jean-Pierre Bossy,
du Service d'architecture, dans le but d'observer les gabarits, afin que les commissaires puissent se rendre compte de l'emprise au sol du futur bâtiment et de
son orientation.
La commission s'est rendue ensuite au Musée Rath, où sont exposées les
différentes maquettes et coupes du projet, et la séance se déroule sur place, en
présence des conseillers administratifs M. Christian Ferrazino et M. Alain Vaissade, accompagnés de leurs directeurs, respectivement M. Michel Ruffieux et
M. Pierre Roehrich. Assistent également à la séance M. Louis Necker, directeur
du Musée d'ethnographie, les architectes du projet, M. Jean-Pierre Bossy, du Service d'architecture, ainsi que M. Ouzilou, du Service de l'énergie.
C'est en tant que conseiller administratif chargé du département de l'aménagement, des constructions et de la voirie que M. Christian Ferrazino commente ce
projet.
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A son avis, il n'y a pas de grandes différences entre les trois variantes. On ne
peut opposer une variante minimale et une variante optimale, il s'agit en fait de
deux projets de valeur. La variante 1 a l'avantage d'être déjà chiffrée. Pour avoir
des chiffres plus précis concernant les variantes 2 et 2 A, il aurait fallu six à sept
mois de travail supplémentaire, ce qui aurait coûté 600 000 à 700 000 francs de
plus. Mais le Conseil administratif s'engage, si la variante à 73 millions est
choisie, à réaliser un projet sur la base de ces prix en tenant compte de l'indexation de 5%.
En ce qui concerne le dépôt de voirie, ce dernier est inclus dans le projet à
73 millions, mais, si les besoins du musée le demandaient, on pourrait envisager
d'installer la Voirie ailleurs. Nous aurions ainsi un agrandissement potentiel du
musée.
M. Louis Necker, directeur du Musée d'ethnographie, est invité à donner son
opinion sur les deux variantes du projet.
Il relève l'importance d'avoir conservé dans les deux projets le concept qui
repose dans l'accomplissement du programme défini.
A travers les activités du musée, ce sont différentes civilisations qui s'offrent
à notre découverte par le biais de stages de danse, des ateliers d'ethnomusicologie, du cinéma, des moyens audiovisuels, des cours universitaires et de la brasserie ethnographique. Il s'agit réellement de rencontres festives entre différentes
cultures.
M. Necker souhaite souligner la qualité du projet N° 1 et reconnaît préférer
cette solution, qui assure un rayonnement de l'ethnographie digne de Genève et
de sa réputation de ville internationale.
M. Necker souligne la qualité du projet retenu par le concours d'architecture,
car c'est le seul qui permettrait de répondre aux demandes contradictoires du
programme. Il regretterait également la réduction de la médiathèque dans la
variante 2, étant donné que les médias seront appelées à se développer dans les
années à venir.
Il est évident que certains objets, comme les totems de 8 m de haut, ne pourront pas être exposés dans la variante 2 A.

Séance de la commission du 12 avril 2000 - première partie
Cette séance est consacrée au concept du futur musée, soit son contenu, les
salles du musée, le bâtiment surélevé, l'Esplanade des mondes, la recherche,
l'administration et le stockage.
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A cet effet, la commission reçoit M. Louis Necker, directeur du Musée
d'ethnographie, en présence de M. Alain Vaissade, vice-président du Conseil
administratif, chargé du département des affaires culturelles. Assistent également
à la séance M. Pierre Roehrich, directeur du département des affaires culturelles,
MM. Bernard Crettaz et Laurent Aubert, conservateurs, Olivier Ouzilou, du Service de l'énergie, ainsi que les architectes du projet, MM. Hunger, Petitpierre,
Monnerat et Michlig.
M. Louis Necker commence sa présentation en parlant du concept du futur
musée, qui est fort présent et s'articule sur le plan architectural, urbanistique et
ethnographique. Alors que de grandes villes se dotent d'un musée d'ethnographie, l'intérêt du concept du musée genevois réside dans le fait qu'il est branché
sur le présent. On part de prestigieuses collections pour parler de la diversité culturelle d'aujourd'hui. Ce musée ne sera pas un musée poussiéreux. Son originalité, c'est l'ouverture sur le public. On y viendra pour admirer les œuvres exposées et ce sera également un lieu de rencontre et d'échanges culturels.
La salle d'exposition est conçue comme un village ethnographique, avec des
maisons et au milieu la salle d'animation.
Dans le bâtiment administratif se trouveront les ateliers de danse et d'ethnomusicologie, les ateliers pédagogiques, l'Université de Genève, qui donne une
garantie quant au sérieux du lieu, une médiathèque ultramoderne et une petite
brasserie ethnographique pour la convivialité et la fête. Ce sera un lieu vivant
avec beaucoup de passage.
Les ateliers d'ethnomusicologie sont présentés par M. Laurent Aubert. Ils
offriront une saison de concerts basés sur l'échange avec les cultures du monde.
Genève offre un intérêt particulier, puisque qu'environ 50% de sa population est
d'origine étrangère, d'où l'intérêt évident rencontré pour la réalisation de nombreux projets. Actuellement, des concerts sont déjà donnés, mais ils sont dispersés dans divers lieux de la ville. De plus, le nouveau bâtiment administratif comprendra également des salles destinées à l'enseignement, ce qui permettrait de
créer une dynamique interculturelle complémentaire. Ce sera comme un laboratoire des cultures du monde. Nous avons tout pour réaliser cela à Genève, sauf le
bâtiment.
Pour M. Bernard Crettaz, conservateur et futur utilisateur du musée, le
concept du futur musée est un bon concept. A l'intérieur des salles-coffrets, on
retrouvera les sources, les racines des civilisations. On sera à la fois capable
d'inviter les gens dans un écrin, mais aussi de s'ouvrir sur l'espace de la rue. De
plus, l'implantation du musée est aussi symbolique: elle assure le passage entre la
haute et la basse ville, entre la culture et la population, tout en étant à proximité
du Muséum et du Musée d'art et d'histoire. Ce lieu sera un nouvel emblème touristique de Genève en présentant la Genève interculturelle.
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M. Crettaz nous commente les plans du musée. Il montre que l'on descend
dans le bâtiment comme on descend aux sources, vers la diagonale des sciences et
l'art de vivre. Les salles-coffrets reprennent les trésors principaux du musée
actuel, mais avec une distribution qui suit la progression du visiteur qui se
décentre progressivement de la culture locale pour s'ouvrir au monde entier. Les
sas intermédiaires, entre les salles-coffrets, permettront d'installer les pièces
monumentales sur le trajet du visiteur pour lui offrir des instants de voyage. On ne
demande pas à ce musée d'être une vitrine, mais on lui demande d'être un écrin
pour mettre en scène le symbole fondamental de Genève, à savoir le voyage et la
découverte de l'autre.
A une question d'un commissaire concernant la dimension des villes qui se
dotent de musée d'ethnographie comparée à la nôtre, M. Crettaz répond que l'on
peut parler d'exception genevoise. Notre ville est un exemple dans le domaine du
métissage culturel.
Cette dimension offre à Genève sa réputation internationale, cela malgré sa
petite taille.
La question de la différence de dimension entre les deux variantes est posée
aux conservateurs, qui, par la voix de M. Crettaz, reconnaissent qu'ils préfèrent la
variante 1. La hauteur de 7 m prévue ne permettrait pas seulement d'exposer des
pièces monumentales. Elle offrirait surtout la possibilité de la perspective et de la
distance qui offre un nouveau regard sur les pièces. Si la variante de 5,50 m est
choisie, ils feront avec, mais le grand projet (variante 1) correspond mieux à la
nouvelle manière de présenter les collections.
Quand à la manière de présenter les objets, il ne sera plus question de
«vitrines prestiges».
Les conservateurs souhaitent un va-et-vient permanent avec le dépôt. Il ne
sera plus question d'organiser des expositions permanentes qui durent de quinze à
vingt ans mais un musée atelier avec une technologie pour les expositions plus
légères, faciles à démonter.
La mobilité de cet espace est un besoin. Les technologies modernes permettent d'assurer la sécurité des objets sans les mettre dans des vitrines. L'objet doit
être un témoin d'une culture, pas un objet de prestige.
Un commissaire s'inquiète du coût que représenteront les moyens modernes
nécessaires à plonger le visiteur dans l'atmosphère d'une autre époque ou d'une
autre culture.
Il lui est répondu que les nouvelles technologies doivent être un moyen pour
le musée mais pas un but. Dans le nouveau musée, la médiathèque constituera un
point fort du programme, un outil essentiel pour la conservation et la mise à la
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disposition du grand public et des médias du musée. Elle fonctionnera comme un
centre d'information sur les civilisations du monde, sera informatisée, ouverte au
public, aux enseignants et aux chercheurs, donnant accès aux livres, disques, photographies, films et, d'une manière générale, aux matériaux iconographiques
réunis dans les fonds.
Quant à la villa Calandrini (annexe de Conches), elle n'aura plus sa raison
d'être, puisque les expositions d'ethnographie régionales trouveront leur place
dans le nouveau musée.
Le sort de la collection Amoudruz est évoqué. M. Crettaz remarque que c'est
la collection la plus montrée. Elle est conservée dans le dépôt de la rue Blanche.
Elle rejoindra le nouveau musée et représentera un grand moment du voyage
genevois. Elle aura sa place dans l'ouverture sur l'universalité des cultures.
La possibilité de mettre le bâtiment administratif en un autre lieu est évoquée
par un commissaire, mais la dispersion de l'ethnographie serait une négation de la
culture genevoise.
Le concept est un ensemble de fonctions qui interagissent. Les interactions ne
joueront plus si l'on touche à l'une de ces fonctions.

Séance de la commission du 12 avril 2000 - deuxième partie
Cette deuxième partie de séance est consacrée à l'architecture du bâtiment. La
commission reçoit M. Jean-Pierre Bossy, chef du Service d'architecture, des
architectes, le représentant du Service de l'énergie, en présence de M. Christian
Ferrazino, conseiller administratif chargé du département de l'aménagement, des
constructions et de la voirie, et M. Michel Ruffïeux, directeur du département.
M. Bossy rappelle que ce projet résulte d'un travail d'une équipe réunissant
les ethnologues, les architectes, les ingénieurs et les fonctionnaires. Tous sont
intéressés à le faire aboutir.
En 1996, le Conseil administratif lance un concours d'architecture pour la
réalisation du musée. Les bureaux inscrits ont travaillé quatre mois pour présenter
leur projet. En 1997,220 projets sont retenus et exposés. Une vingtaine d'experts
ont rendu leur rapport aux 19 membres du jury dont des architectes de renom, un
expert international en urbanisme, des spécialistes d'ethnographie et d'ethnologie
et de muséographie, un représentant du quartier, de la société civile et un membre
de l'AMR.
Le 9 mai 1997, huit prix sont attribués et le jury recommande la réalisation de
«l'Esplanade des mondes».
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Le 4 juin 1997, une première étude réalisée avec le solde du crédit d'étude est
présentée. Le Conseil municipal vote alors la poursuite de l'étude jusqu'au devis
général. L'année 1999 est consacrée à la préparation du projet initial, jusqu'au
moment où l'on s'aperçoit que ce sera plus cher que prévu. En automne 1999,
présentation des variantes 2 et 2A à 73 millions de francs au Conseil administratif
qui les retient. Les travaux pourraient commencer six mois après le vote du crédit.
M. Bossy tient à préciser que l'abri public de la Protection civile de la variante 1
sera financé par le fonds Protection civile de la Ville de Genève.
M. Hunger montre à la commission des photos du quartier, afin de montrer
l'insertion du projet dans son environnement. Il précise que le projet comporte un
important espace extérieur public avec ce qui sera la promenade des trois musées.
On assurera le lien entre les espaces verts des musées avec la mise en place d'une
passerelle reliant la promenade de l'Observatoire à la place Sturm et la suppression du triangle Emile-Guyénot.
Le bâtiment a été imaginé pour évoquer deux thèmes ethnographiques: le
voyage, d'où sa forme de pirogue, et l'écrin pour les générations futures, d'où les
salles-coffrets.
De même, les matériaux ont été choisis en conséquence: on a voulu représenter le côté artisanal de l'objet ethnographique. Le béton a été travaillé en utilisant
un coffrage sablé qui accroche la lumière. C'est un matériau presque fini au gros
œuvre. Ce qui est important, c'est le fait que 95% de la parcelle seront accessibles
au public en tout temps.
Le bâtiment administratif regroupera les activités nécessaires à la dialectique
entre le fonctionnement et la vie du musée. Ce bâtiment comprendra trois étages
et un rez-de-chaussée. Les variantes ne changent pas la hauteur hors sol, la différence se sentira en sous-sol.
Le revêtement de ce bâtiment se fera en béton veiné. Toutefois, l'intégration
de cette façade en milieu urbain ne convainc pas l'ensemble de la commission.
D'autre part, un niveau du bâtiment sera occupé par le département d'anthropologie de l'Université. L'ethnographie et l'anthropologie sont étroitement liées.
La Ville a reçu un engagement écrit de l'Etat pour la location de ces salles pour un
montant de 300 000 francs par année.
Les normes de sécurité sont conformes, le musée comporte des escaliers et
des sorties de secours. Ces mêmes normes imposent des revêtements ininflammables et qui n'émettent pas de gaz.
M. Hunger présente les salles-coffrets. Elles mesurent entre 150 et 250 m2.
Elles auront différentes ouvertures, ce qui permettra de jouer sur la notion de
découverte. Elles seront en bois et l'intérieur sera laissé à l'appréciation des
conservateurs.
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Dans la variante 1, chaque coffret disposera de son système de ventilation qui
peut être réglé salle par salle. Dans la variante 2A, il y aura un climat général pour
l'ensemble des volumes et des coffrets.
A la question de savoir si la variante 1 permettrait de rapatrier tous les dépôts
ethnographiques, la réponse est oui.
Le concept énergétique du futur musée nous est présenté par M. Ouzilou.
Ce projet a été conçu suivant une nouvelle approche, c'est une stratégie
chaud/froid/lumière/eau. Les aspects énergétiques et environnementaux y sont
précisés.
La dalle de verre du musée représente un gros défi énergétique. Il fallait
prendre en compte les contraintes phoniques et énergétiques. Il fallait mettre sur
pied une coordination et une planification avec les différents acteurs. Après avoir
établi pour chaque local une liste détaillée du programme des exigences, nous
avons procédé à des simulations pour établir l'évolution de la température et de
l'humidité en fonction du nombre de personnes dans les salles. Tout cela permet
de dresser un tableau des coûts annuels moyens. Dans la variante 1, on installe
une chaudière à gaz en autoproduction. Elle produit électricité et chaleur. L'électricité produite servira à produire le froid. L'air chaud dégagé par la salle d'exposition servira au préchauffage de l'air du bâtiment administratif.
Ainsi, on peut assurer que le bâtiment atteindra de très hautes performances
énergétiques et cela malgré la dalle de verre. De même, les frais d'exploitation, en
comparaison de ceux des autres musées, sont très modestes. Si Ton envisage
250 000 visiteurs par année, on atteint un ratio francs par visiteur qui est très
bon. Il s'agit d'un bon bâtiment en termes de coûts d'exploitation et de construction.
Dans la variante 2A, les surfaces exposées à l'air extérieur sont réduites. Nous
n'avons pu établir qu'un devis estimatif. La distribution du chaud et du froid se
fera par un plancher technique.

Réponses aux questions des commissaires
-

Les œuvres ne doivent pas recevoir plus de 650 lux par an et doivent être protégées des ultraviolets. Dans les coffrets, la lumière sera artificielle.

-

Il ne servirait à rien de placer des panneaux solaires sur la marquise ou sur le
bâtiment administratif, car il y aura déjà trop de chaleur dans le bâtiment.

-

En cas de neige sur la dalle de verre, un système de régulation de la lumière à
l'intérieur en fonction de la luminosité extérieure sera mis en place.
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Depuis 1901, à cause des conditions de conservation inadéquates, de nombreuses pièces ont été dégradées. Dans le nouveau musée, les pièces n'auront
plus à souffrir de chocs thermiques, puisque tous les locaux et les dépôts
seront réunis en un seul endroit.

Séance de la commission du 10 mai 2000
Plan de circulation pour le nouveau musée
Audition de M. Pierre-André Gesseney, urbaniste de l'Office cantonal des
transports et de la circulation, et de M. Alexandre Prina, ingénieur de la circulation
M. Prina explique que l'on a d'abord donné mandat au Service de la circulation pour qu'il établisse un plan de circulation pour le nouveau musée. Dans
le cadre du schéma de Circulation 2000, on prévoit le maintien d'un axe primaire sur la rue Ferdinand-Hodler, sur la route de Malagnou et sur la rue de Villereuse. Il s'agissait donc de définir les gabarits de circulation, avec le souci de
maintenir les conditions de circulation actuelles pour les TPG et pour le trafic
automobile et d'améliorer celles des deux-roues. Les gabarits ont été définis, en
premier lieu, pour les architectes, afin que ceux-ci puissent projeter le futur
musée.
On constate que l'ensemble des modifications de circulation concerne le périmètre situé au-dessus du musée.
Sur la base du changement de zone demandé en novembre 1998, plusieurs
remarques sont venues des associations des habitants qui ont demandé que soit
conservée l'arborisation du triangle actuel, alors que la construction du musée
supprimera ce triangle.
Le Service de la circulation a donc mené une nouvelle étude de circulation sur
ce périmètre. Une étude plus fine a été menée afin de définir les nouvelles
variantes permettant de respecter les contraintes liées à ces remarques. On voit
sur le schéma l'ensemble du système de circulation avec les charges de trafic aux
heures de pointe: 1800 véhicules par heure sur la route de Malagnou, dans le sens
de la descente, le matin; sur la rue Ferdinand-Hodler, 320 à 450 véhicules. En
considérant les chiffres aux heures de pointe du matin et de l'après-midi, on peut
faire une extrapolation sur la journée: sur la route de Malagnou, on a 30 000 à
35 000 véhicules par jour et, sur la rue Ferdinand-Hodler, 25 000 véhicules par
jour. Sur les autres axes, la circulation est nettement inférieure.
Les lignes TPG présentes sur ces axes sont les lignes 1, 6 et 8. Les bus des
lignes 1 et 6 remontent la rue des Glacis-de-Rive et tournent pour remonter sur le
boulevard des Tranchées. On compte pour ces lignes de bus 6000 passagers par
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jour. Sur Malagnou, 7000 passagers par jour. Enfin, les charges en piétons sont
importantes sur le carrefour le matin: sur la traversée de Ferdinand-Hodler on
compte plus de 100 personnes. Le nombre des deux-roues est aussi important sur
cet axe: 100 à 150 vélos.
Sur la base de ces constats, on a établi quatre variantes: la première reproduit
l'état actuel, la deuxième l'état présenté au moment du concours, la troisième un
état intermédiaire qui maintient une voie de bus dans le triangle récupéré, la quatrième prévoyait le maintien du mail arborisé. Cette dernière variante a été rendue
possible suite à une discussion avec les TPG qui réfléchissaient eux-même sur la
possibilité de regrouper les lignes de bus en créant un contresens pour bus sur la
rue Adrien-Lachenal. Mais il faudrait alors supprimer certaines places de stationnement et ne pas réaliser les voies cyclables montantes sur Malagnou. La ligne 1
acquerrait alors une meilleure lisibilité. Cette solution, qui n'est pas neutre, serait
rendue possible par la réalisation du parking d'échange de Sous-Moulin, ce qui
allégerait la route de Malagnou de 350 véhicules aux heures de pointe. Si les
bus 1 et 6 circulent sur Adrien-Lachenal, cela soulagerait le trafic descendant du
matin. Si tout cela se réalise, la réalisation du carrefour permettrait de maintenir
les charges du trafic sur Ferdinand-Hodler ainsi que les gabarits de la rue.

Réponses aux questions des commissaires
-

-

-

-

Les TPG avaient mené une étude pour la ligne 1 indépendamment de l'étude
de circulation pour le nouveau musée mais ont profité de cette opportunité
pour pousser plus loin leurs études.
Le maintien de l'arborisation du triangle avec le maintien des gabarits ne permettent pas la réalisation de pistes cyclables.
Certaines traversées pour piétons seront supprimées, car elles deviennent
inutiles sur la bretelle. Les traversées restantes seront raccourcies, ce qui favorisera le confort des piétons.
L'accès par les transports publics est aisé, il y a les lignes de bus 1, 6 et 8,
toutes ces lignes passent par la gare Cornavin. En ce qui concerne les cars une dizaine par jour - il existe des places de stationnement au boulevard Helvétique. Ils utiliseront la rue Sturm et passeront devant l'église russe puis
emprunteront la rue Bellot. La dépose des touristes devant le musée est prévue, mais il reste encore à en définir le lieu. Enfin, il y a deux parkings à
moins de 300 mètres du musée: Saint-Antoine et Villereuse. Aucun parking
supplémentaire n'a été prévu.
Dans la demande de crédit figure l'ensemble des coûts pour les aménagements prévus dans l'environnement immédiat du musée. Les autres aménagements du quartier seront traités dans une autre proposition.
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L'accès au musée pour les handicapés préoccupe la commission. On nous
assure que, pour des places de stationnement, l'on en tiendra compte lors de la
demande d'autorisation, conformément à la loi sur la circulation routière.
D'autre part, un architecte-conseil de l'association HAU a été consulté et n'a
relevé aucun problème quant aux accès au bâtiment.
Concernant les cheminements piétonniers, dans le cadre du plan directeur,
on trouve une promenade intitulée «De musée en musée». De plus, il existe un
projet de M. Alain Vaissade visant à créer des «arcs de musées». Les
facilités d'accès au musée pour les piétons sont en application du plan piétons. Des passages protégés avec abaissements de trottoir sont prévus et
une étude est en cours pour améliorer l'aménagement des alentours et de la
passerelle prévue pour relier l'esplanade à la promenade de l'Observatoire.
Quant à la largeur des trottoirs, les réponses ne peuvent nous être données, le
plan directeur des chemins pour piétons est encore au stade de l'enquête
publique.

A la suite de ces auditions, la commission reprend ses travaux en évoquant les
points qui méritent des éclaircissements.
- Le plus important concerne le revêtement du bâtiment administratif.
- Les plans de circulation sont encore vagues.
- Où se situent les économies entre les projets à 73 et à 100 millions de
francs?
-

Les aménagements intérieurs, la largeur des couloirs et des caissons.
Nécessité du dépôt voirie ou non.

S'il est du devoir de la commission de prendre des décisions politiques, celleci doit aussi se soucier de l'intégration du bâtiment dans le quartier.
La commission se prononce contre un rapport intermédiaire qui demande au
Conseil administratif un complément d'étude.
Les questions seront posées aux services concernés.

Séance de la commission du 17 mai 2000
Audition de M. Alain Vaissade, vice-président du Conseil administratif, chargé
du département des affaires culturelles, en présence de MM. Pierre Roehrich,
directeur du département des affaires culturelles, et Louis Necker, directeur du
Musée d'ethnographie
La commission est reçue par M. Bernard Crettaz, conservateur, dans le dépôt
de la rue Blanche qui sert également de lieu de spectacle.
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M. Vaissade fait distribuer deux documents: un tableau de comparaison des
coûts de divers musées suisses et européens (voir annexe, page 38) et la récapitulation des coûts et du financement des deux variantes du projet.
Il rappelle que le coût total de la variante 2A se monte à 73 millions de francs,
plus ou moins 25%. Dans la variante 1, la Ville de Genève peut assumer 71 millions avec des apports extérieurs qui se monteraient à 21 millions. Cet apport
extérieur est pour le moment constitué d'un legs d'une valeur minimale de 8 millions de francs provenant de M1* Lancoux qui a choisi de léguer sa fortune à
l'Etat, charge à celui-ci de consacrer ce legs à la construction du nouveau Musée
d'ethnographie. Nous pouvons aussi compter sur 4 millions provenant de la
SECSA (Société d'exploitation du Casino SA). En effet, le Casino de Genève a
constitué un fonds culturel depuis deux ans et ce fonds pourrait consacrer 4 millions au projet du musée. Enfin, la Société des amis du Musée d'ethnographie a
participé à la création de la Fondation pour un nouveau Musée d'ethnographie à
la place Sturm, constituée dans le but de récolter des fonds privés pour la
construction de ce musée. Cette fondation compte, à ce jour, sur une participation
de 7 millions de francs provenant de divers privés.
Une demande de subvention a été déposée auprès de l'Etat et de l'Association
des communes genevoises, il semble que la somme de 10 millions de francs pourrait être dégagée du Fonds d'équipement communal, qui pourrait être sollicité
dans ce cas, pour autant que l'Etat l'alimente normalement.
Deux tableaux présentent un état actualisé des coûts des deux variantes et leur
financement (voir annexe, page 39). Les montants totaux ne comprennent pas les
crédits d'étude déjà votés et dépensés: 4 millions déjà dépensés pour l'étude du
projet et des aménagements de trottoirs.
La variante 1 est calculée avec une marge d'estimation de plus ou moins 10%.
Dans cette variante, le coût de la construction est plus élevé, mais le montant des
aménagements extérieurs diminue un peu, étant donné que le bâtiment occupe
plus de place. En revanche, la muséographie y est plus importante et donc plus
chère. Pour l'ameublement et la muséographie ainsi que pour la construction du
musée, dans la variante 1, le montant figurant dans le programme financier quadriennal (PFQ) est inférieur au coût estimé, c'est la raison pour laquelle on
compte sur les apports extérieurs qui figurent dans ce tableau. Il faut aussi ajouter
au montant total de la variante 1 le coût du dépôt de voirie, qui est séparé, alors
que dans la variante 2A le local de voirie est compris dans le bâtiment du musée.
En conclusion, on peut voir que la variante 1 présente un coût supérieur de
25 202 700 francs par rapport au coût de la variante 2A.
M. Roehrich signale que la variante 2A présente une ligne pour l'aménagement du local de la voirie: dans la colonne «Financement Ville», figure un mon-
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tant de 1 837 000 francs. Ce montant correspond au financement qui avait déjà été
prévu dans le PFQ. Nous pourrions envisager de reporter ce montant au bas du
tableau de la variante 1, ce qui aurait pour conséquence de diminuer de cette
somme le financement à apporter pour la variante 1 avec la dépôt de voirie.
Réponses aux questions des commissaires
-

La différence en pourcentage entre les deux valeurs calculées est due au fait
que le devis général a été calculé pour la variante 1 alors qu'il n'y avait pas de
devis général pour la variante 2A. Les études de ce projet sont moins précises,
moins poussées.

-

Les prix de la variante 1 ont été réactualisés, ces prix datent d'août 1999.

-

Le dépôt de la Voirie occupe, sur la variante 2A, des mètres carrés et des
mètres cubes. Si on l'extrait du musée, on pourra mieux utiliser les volumes
pour les dépôts, mais cela ne change pas la surface d'exposition. Dans la
variante 1, cela ne changerait rien. On réaliserait donc une économie de plus
de 4 millions. Dans la variante 2A, on pourrait soustraire le coût de location
de dépôts.

-

Les apports extérieurs annoncés à ce jour sont sûrs à 95 %, soit 19 millions.
Cependant, si le Conseil municipal se prononçait pour la variante 2A, les
donateurs privés n'apporteraient pas de financement.

-

La plaquette éditée pour la recherche de fonds a été entièrement financée par
un don de 100 000 francs qui figure dans les comptes 1999 et a permis de
récolter 7 millions de francs, et la recherche de fonds continue.

-

La comparaison de coûts avec le Musée du quai Branly (Paris), qui présente
les mêmes proportions que notre futur Musée d'ethnographie mais qui coûte
le double, s'explique par le fait que dans la variante 1 on diminue les surfaces
d'aménagement extérieurs. La partie la plus sophistiquée de notre projet,
c'est la dalle, mais pour le reste nous avons privilégié des solutions bon marché mais nous n'avons pas fait d'économie dans le choix des matériaux.

-

Si la dépense de 100 millions peut effrayer la population, il faut considérer
que l'on construit un musée pour cent ans. L'opération s'étalera sur sept ans,
en tous les cas selon la proposition N° 40, page 32, et nous ne dépenserons
donc pas plus de 15 millions par année. Il est vrai que l'information auprès de
la population doit être bien faite.

-

La mise en place de la muséographie sera principalement prise en charge par
l'équipe actuelle et les engagements de personnel supplémentaire se feront au
fur et à mesure, en fonction des besoins.
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On peut espérer des devis moins élevés en raison de la concurrence. La procédure d'établissement des devis est la suivante: nous mettons à la disposition
du bureau d'architectes un crédit d'étude avec lequel celui-ci réalise le devis
général. Dans le cas présent, cela a représenté un an et demi de travail. A présent tout est prêt pour les soumissions. Nous travaillons sur des devis estimatifs fournis par les entreprises.

M. Bernard Crettaz organise, pour la commission, une présentation du
concept d'atelier musée à travers un exemple d'objets ethnographiques. Qu'il en
soit ici remercié, c'était passionnant.

Audition de la Société des amis du Musée d'ethnographie, représentée par
Mme Beatriz de Candolle, MM. Jean-Pierre Gontard, Georges Breguet, Horace
Micheli, Sandro Rossetti et Bertrand Bouvier
En préambule, il est précisé que cette société ne doit pas être confondue avec
la fondation chargée de la recherche de fonds.
Les Amis du musée estiment que le projet doit être construit avec l'Etat, la
Ville, les communes et les fonds privés, via le mécénat habituel (quelques
familles genevoises qui donnent des fonds pour la culture) et aussi un mécénat
assuré par des dons de gens plus modestes, via la souscription ouverte. Ils approuvent la proposition du magistrat d'inscrire le nom de tous les donateurs de plus de
1000 francs.
Concernant le projet, ils ne se prononcent pas sur le lieu ou sur l'esthétique mais sur l'outil. Or cet outil est correct dans la variante 1 mais pas dans la
variante 2A. Il n'est pas correct du point de vue scientifique (car la médiathèque
est réduite), ni du point de vue de l'architecture (hauteur des plafonds), ni du
point de vue de la présentation des collections, car la Voirie sera intégrée au bâtiment et il n'y aura pas assez de place. C'est comme un bonsaï, on ne peut lui donner le rôle d'un arbre de verger.
M. Breguet souligne le fait que le mécénat soutient le grand projet. Mais
il est évident que les donateurs potentiels signeront quand une décision sera
prise.
M. Gontard estime que la fondation récoltera 15 millions de francs sans problème, voire 25 millions si le Conseil municipal prend une «bonne décision».
M. Breguet pense que l'emplacement de ce futur musée est une situation
rêvée. Il y aura une synergie extraordinaire entre les trois musées. Cette promenade sera un orgueil pour Genève. Les Amis du musée sont satisfaits à 99% de la
variante 1 de ce projet.
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M. Rossetti rappelle que ce musée est une occasion unique, il présentera l'originalité de l'ethnographie nouvelle. Ce ne sera plus l'ethnographie qui présentait
la victoire des vainqueurs sur les vaincus. Ce musée est un projet rassembleur, du
point de vue culturel, notamment grâce à l'ethnomusicologie. C'est un enjeu
extraordinaire. L'architecture du projet favorise cet élan. Il y a un engouement
populaire qui se fait sentir maintenant autour de ce musée.
Un commissaire souligne que, vis-à-vis de la population, le problème reste
les finances. Il conviendrait donc de fixer une limite aux investissements publics
et de travailler dans la boîte vide que l'on pourra aménager en fonction des
récoltes de fonds. On pourra ainsi montrer aux électeurs que l'on assure une
bonne gestion des deniers publics tout en travaillant aussi sur un long terme. Cette
solution serait une stimulation à la recherche de fonds, puisque la disponibilité
existera. De toute façon, le petit projet ne permet que des économies de bout de
chandelle.
Et, comme le souligne M. Gontard, la variante 2A ne prévient pas le référendum.
Il estime que l'Etat et l'Association des communes genevoises jouent avec le
feu. Le tertiaire international est très important à Genève et, si ces deux communautés publiques ne s'engagent pas fermement dans ce projet, elles seront perdantes.
Audition de la Société d'art public
La commission reçoit MM. Patrick Malek-Asghar, président de la société,
Marcellin Barthassat, vice-président, et Jean-François Empeyta, membre du
comité
M. Malek-Asghar explique que la Société d'art public (SAP) est une société
d'environ 1000 membres, vouée à la protection du patrimoine et des sites, et
membre de la Heimatschutz, qui existe au niveau suisse. Elle intervient au sein du
Département cantonal de l'aménagement, de l'équipement et du logement, qui lui
soumet des projets.
M. Malek-Asghar annonce que le comité de la SAP a décidé, à l'unanimité,
de soutenir de manière complète et active de projet issu du concours d'architecture (variante 1). Elle avait été consultée pendant le processus d'élaboration du
projet du musée à la place Sturm. L'emplacement ne pose pas de problème, il
n'est pas question de classer les pavillons du collège et aucun éléments du patrimoine ne pourrait être abîmé. Il est tout à fait possible, au niveau volumétrique,
d'intégrer ce musée dans ce quartier. Il y avait d'ailleurs deux membres de la SAP
dans le jury du concours. Enfin, la SAP souhaite que ce beau projet se réalise
rapidement.
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M. Barthassat comprend que le législatif ait voulu montrer l'impact du
projet sur ce lieu. Mais les gabarits ont un effet pervers, c'est que la présentation
des gens face aux gabarits ne permet pas d'avoir l'impact visuel réel. Une
maquette permet de mieux mesurer l'impact par rapport aux bâtiments voisins. II
faudrait travailler sur la coupe et non sur le plan, pour se mettre à la portée des
gens.
Si l'on avait placé des gabarits avant la construction de la cathédrale SaintPierre ou du dôme de Florence, les gens auraient aussi manifesté leur désapprobation.
Les gabarits sont inhumains, puisque c'est la forme du bâtiment qui lui donne
son intérêt.
On ne peut nier l'impact qu'aura ce bâtiment sur le quartier, mais son architecture sera une qualité pour la Ville de Genève.
M. Empeyta répond ceci à la question de savoir si la SAP considère qu'il
s'agit là du meilleur projet: la SAP respecte le processus du concours et la décision prise scientifiquement par les personnes compétentes. Sinon nous remettrions toujours tout en question. Toutes les formes ont été respectées.
A la question de la position de la SAP concernant la beauté extérieure du projet, il répond que le projet n'est pas encore au stade de la requête en autorisation
de construire. La SAP suivra ce dossier à ses différents stades, via les séances
avec les architectes ou les visites de chantier. La SAP n'hésitera pas à poser des
questions et à intervenir au besoin.
Aujourd'hui, elle intervient juste pour soutenir la réalisation totale de ce
musée.
M. Barthassat estime qu'il faut arrêter de penser que, l'architecture, c'est
juste l'extérieur. Ce qui se traduit à l'extérieur est le reflet de l'intérieur. C'est une
architecture contemporaine. Il faut aussi stimuler la créativité, mais il faut des
signes de confiance avec des indications claires des politiques. C'est vrai qu'il y a
une prise de risque. Mais il privilégierait plutôt la qualité créative que le repli sur
soi. Le repli sur soi n'a jamais rien donné de bon dans l'art. Dans ce cas, ce n'est
ni une habitation, ni un théâtre, mais un musée.
M. Malek-Asghar explique pourquoi la SAP ne peut intervenir financièrement dans ce projet. En effet, elle ne vit que de la cotisation de ses membres. Par
contre, une campagne de recherche de fonds pourrait être menée auprès des
membres. En conclusion, il voudrait rappeler que ce bâtiment est fait pour durer
au moins cent ans. On s'inscrit dans une longue durée et il faut savoir mettre de
l'argent pour que ce soit fait et bien fait.
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Séance de la commission du 21 juin 2000
La première partie de cette séance est consacrée à l'examen des réponses posées
par la commission au Conseil administratif. A cet effet, la commission accueille
MM. Alain Vaissade et Christian Ferrazino
-

Est-ce que tous les aménagements de trottoirs et de cheminements ont été prévus et budgétés?

La proposition du Conseil administratif comporte un montant de 683 700 francs
destiné à l'aménagement des trottoirs de la rue Ferdinand-Hodler, du boulevard
des Tranchées, de la rue Sturm et du boulevard Helvétique. Ce crédit est limité à
des aménagements strictement indispensables au raccordement du nouveau bâtiment au domaine public. Les travaux se limitent à la construction du trottoir et au
raccordement de la chaussée existante. Le trottoir projeté contourne l'espace de
verdure de la place Emile-Guyénot.
-

Est-ce que les retouches et les modifications de toutes les canalisations,
conduites de gaz, d'eau, d'électricité et des câblages ont été prévues?

Aucuns travaux de reconstruction ou modification des collecteurs ainsi que
des installations des services publics (eau, gaz, électricité, câbles de télécommunication, etc.) ne sont prévus dans le cadre de la demande de crédit déposée. Seuls
les travaux mineurs de déplacement de sacs d'écoulement des eaux de surface ou
d'adaptation des installations des services publics seront entrepris.
-

Est-il envisageable de construire un ascenseur extérieur, à l'image de celui de
la bibliothèque municipale, qui relierait la rue Ferdinand-Hodler à l'Esplanade des mondes?

La construction d'un ascenseur extérieur n'a pas été envisagée, étant donné
que le trottoir le long de la rue Ferdinand-Hodler, compte tenu de sa largeur et de
son arborisation future, permet d'accéder facilement au quartier des Tranchées et
fait office de rampe.
Le coût d'un ascenseur extérieur peut être estimé à 300 000 francs, auxquels il
faut ajouter les frais d'entretien.
-

Comment sont prévus les parapets de l'Esplanade des mondes? Leur sécurité
est-elle conforme aux règlements en vigueur?

Les parapets sont dans la continuité des murs. Ils répondent aux normes en
vigueur et ont été visés par les services compétents.
-

Comment s'articule la circulation des visiteurs entre les coffrets d'expositions? Quelles sont les largeurs réelles prévues dans les deux variantes? Estce que les couloirs seront accessibles au public?
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Tous les espaces de circulation entre les coffrets et les murs sont des espaces
de transition muséographique accessibles au public et sont conformes aux normes
de sécurité en vigueur. Ils sont prévus pour l'exposition contre les parois d'objets
en deux dimensions tels que les photos, plans, etc. La distance varie et peut
atteindre 1,20 m dans un ou deux cas. La diversité des espaces, baignés de
lumière naturelle, permet à chacun de trouver son parcours, selon ses envies.
-

Quel sera 1 ' aspect de 1 ' escalier de secours extérieur?

L'escalier extérieur permet l'accès à l'esplanade par la rue Ferdinand-Hodler.
Il sera en métal et en harmonie avec la façade.
-

Si la variante 2A devait être retenue par le Conseil municipal, quel serait le
montant supplémentaire des frais d'étude? Quels seraient les délais d'étude et
de complément d'autorisation de construire? Pour la variante 1, après le vote
du Conseil municipal, combien de temps faudra-t-il pour ouvrir le chantier?
La variante 2A à 73 millions comprend tous les frais d'études nécessaires.

Pour la variante 2A, il est prévu d'obtenir l'autorisation de construire environ
huit mois après le vote du crédit (voir page 31 de la proposition de crédit N° 40,
chapitre «délais»).
Pour la variante 1, le chantier devrait pouvoir s'ouvrir douze mois après le
vote du crédit.
Ces délais dépendent de l'autorisation de construire et du changement de
zone. Un projet de loi doit être voté par le Grand Conseil.
Certaines questions ont été formulées plusieurs fois dans le but d'obtenir des
compléments d'information et des précisions. Elles trouvent leur réponse lors de
l'audition de M. Michel Ruffieux les 5 juillet et 20 septembre 2000:
-

le plan de circulation des autocars;
les liaisons piétonnes;
les pistes cyclables;
le dépôt de voirie;
l'esthétique des façades;
les escaliers intérieurs.

Séance de la commission du 5 juillet 2000
La commission reçoit M. Michel Ruffieux, directeur de la Division de l'aménagement et des constructions
M. Ruffieux projette des plans à l'appui de ses explications et apporte certains
éléments de réponses manquants aux questions posées par les commissaires.
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-

En ce qui concerne la circulation des bus touristiques, il y aura plusieurs
manières d'accéder au musée. Si les touristes veulent faire le tour des trois
musées, le dépôt se fera devant le Musée d'art et d'histoire. Si le touriste veut
visiter le Musée d'ethnographie seulement, il sera déposé à l'avant de l'arrêt
de bus TPG à la place Guyénot - boulevard des Tranchées. Le bus redescendrait ensuite par l'axe normal de circulation par le boulevard des Tranchées
pour venir se garer soit au boulevard Helvétique, soit à la rue Ferdinand-Hodler. L'Office des transports et de la circulation prendra des mesures pour éviter
que les cars passent et stationnent à la rue Sturm.

-

En ce qui concerne les transports publics, les lignes 1, 6 et 8 seraient maintenues mais passeraient par la rue Adrien-Lachenal, en double sens. Cela
est possible avec certaines adaptations fonctionnelles telles qu'une modification de parcage. En ce qui concerne la possibilité d'allonger le parcours de la
ligne 17 jusqu'au musée, il faudrait augmenter les subventions versées aux
TPG.

-

Concernant les piétons, la zone du plateau des Tranchées est déjà à 30 km/h et
le plan piétons prévoit d'étendre, dans les dix ans, cette mesure à l'autre côté
du musée. La place Guyénot doit être repensée également. Les piétons pourront déjà avant cette date accéder à la rue Sturm par la passerelle de l'Observatoire et, dans l'autre sens, atteindre le musée par l'escalier existant actuellement et par la rampe de la rue Ferdinand-Hodler.

-

Une piste cyclable sera aménagée sur la rue Ferdinand-Hodler et adaptée aux
arbres qui y seront plantés. Il serait également possible de créer une balade
pour piétons le long de la piste cyclable. Le détail du site propre de la piste
cyclable au bas de la rue Ferdinand-Hodler n'est pas encore étudié. Un temps
piétons pourrait être prévu aux feux de la place Guyénot.

M. Ruffieux précise qu'il y aura trois passages piétons sur la rue FerdinandHodler. II peut affirmer que tous les aménagements nécessaires sont prévus. Les
passages pourront être modifiés par la suite, en fonction du comportement réel
des visiteurs.
Concernant l'accessibilité du musée aux personnes à mobilité réduite, le trottoir fait office de pente. Une case de parking handicapés sera aménagée au début
de la rue Sturm, où ces personnes pourront se garer ou se faire déposer. A l'intérieur du musée, tout est prévu pour les cas particuliers.
Le dépôt de la Voirie ne pourrait-il pas être abrité ailleurs? A cette question,
M. Ruffieux explique qu'il existe deux dépôts, utilisés actuellement par 20 à
25 employés de la Voirie au haut et au bas de la rue Ferdinand-Hodler. Il n'est pas
possible de déménager ce service ailleurs, surtout à cause des nuisances. La Voirie travaille dès 4 h du matin. Le projet prévoit de l'installer au bas de la rue, en
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léger retrait et sans gêner le musée, et sa situation permettrait de prévoir un accès
de service au musée dans ce retrait. Cette localisation permet de créer un réservoir
qui couvrirait les besoins en eau pour trois mois. Le remplissage de véhicules
pourrait se faire sur place. Nous sommes gagnants au niveau économique, et cela
diminuerait la pollution (moins de déplacements). Il s'agit aussi d'une ingénieuse
idée d'intégration urbanistique qui a séduit le jury.
Les conteneurs du musée seront déposés dans le dépôt de voirie. D'autre part,
aucune place de parc n'est prévue dans le projet pour des véhicules autre que
ceux de la Voirie.
L'esthétique des façades du bâtiment administratif et les matériaux prévus
pour le grand mur donnant sur la rue Ferdinand-Hodler soulèvent quelques questions. Cette façade est un point sensible, notamment parce que les habitants du
quartier s'intéressent beaucoup à cette question. M. Ruffieux répond que tout est
possible architecturalement parlant. La mise au pont du projet reste de toute façon
à faire. Le directeur remarque que le projet à reçu le feu vert de la Société d'art
public et de la Commission d'architecture. Les conseillers municipaux doivent
accorder leur confiance. Un cube de verre ne serait pas réalisable techniquement.
Un travail doit encore être fait sur la façade nord du bâtiment administratif, sur la
dimension des fenêtres, sur leurs encadrements, le revêtement du mur qui peut
être moins lisse. Les demandes d'autorisations de construire ne sont pas encore
déposées.
La commission demande à M. Ruffieux de lui donner, pour le mois de septembre, les moyens de comprendre ce projet et de meilleures explications concernant notamment le revêtement de la façade du bâtiment administratif.
Concernant le grand escalier intérieur et sa capacité d'évacuation suffisante
lors d'un spectacle, M. Ruffieux assure que tous les services compétents ont étudié et vérifieront encore cette question. Lui-même ne laisserait pas se faire un
projet qui comprendrait des risques.
Séance de la commission du 6 septembre 2000
Audition de la Coordination des transports
La commission reçoit A/""' Anouk Deville et M. Pierre-Alain Zuber (Association
de quartier Villereuse-Terrassière) et MM. Alain Gallet (Fédération des associations de quartiers et d'habitants, Association des habitants du centre et de la
Vieille-Ville), Jean-Paul Cattin (Association pour Vintérêt des cyclistes (Aspic),
Yvan Capt (vice-président Coordination des transports/Association transports et
environnement) et Marco Ziegler (président Coordination des transports)
M. Ziegler prend la parole en tant que président de la Coordination des transports. Il tient à préciser que ce qu'il va dire n'a rien à voir avec le projet du musée
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lui-même. Les incidences en matière de circulation sont venues se greffer après
coup. Concernant la modification de la rue Ferdinand-Hodler et la place Guyénot,
vue comme insatisfaisante par la coordination, c'est avec satisfaction que M. Ziegler apprend que cette étude n'est pas terminée.
Ce que souhaite avant tout la coordination, c'est que les associations intéressées soient concernées tout au long de l'élaboration du plan de circulation et non
pas qu'on lui transmette un simple information. Il ne faut pas interpréter les
bémols concernant les problèmes de circulation comme une opposition au futur
musée.
M. Gallet note que les associations qu'il représente ont été surprises de voir
les trois voies de circulation reportées sur Ferdinand-Hodler avec une réduction
du triangle Guyénot à sa plus simple expression. Il était souhaité que ce triangle
soit entièrement rattaché à la promenade Sturm. Le problème est important pour
ne pas être négligé, mais pas assez pour bloquer le projet. Le problème de circulation pourrait être réglé pendant la construction du musée, en concertation avec les
associations d'habitants. Ce carrefour est l'un des pîus dangereux de la ville pour
les piétons et si l'on construit un musée il faut améliorer les circulations piétonnes.
Toute une série de mesures de modération du trafic devront être prises dans ce
secteur, il faudrait donc profiter de ce projet pour revaloriser ce périmètre urbain.
A la remarque de M. Cattin concernant les passages piétons, il lui est répondu
que la commission a demandé des passages supplémentaires.
Concernant les transports publics, M. Ziegler estime que, quel que soit le projet retenu, il devrait maintenir au moins le niveau actuel de desserte.
Quant à M. Zuber le report des bus sur Adrien-Lachenal le préoccupe, en raison de la pollution sonore et atmosphérique que cela entraînera. Cette rue est fortement habitée. Il indique également que la déclivité de cette rue est plus grande
que celle des Glacis-de-Rive.
Le circuit des cars et l'emplacement de leurs places de stationnement sont
évoqués. M. Gallet pense que ces cars se gareront sur le boulevard des Tranchées,
mais il n'a pas encore d'information sur ce sujet.
En ce qui concerne le mode de traversée du carrefour Guyénot, M. Ziegler
indique que l'hypothèse d'un giratoire a été évoqué, mais qu'il faudrait faire des
études supplémentaires.
Il n'y a pas de solution générale pour les traversées piétonnes. La possibilité
d'une passerelle a été évoquée; sinon il faut mettre le rouge partout et les piétons
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traversent en diagonale. Il faut tenir compte de fait que de nombreux enfants doivent traverser quotidiennement ce carrefour pour se rendre à l'école de Contamines.

Audition de MM. G. Zwahlen, du Touring Club Suisse, et Suchet, du Groupement
transports et économie
M. Suchet tient à préciser d'emblée que le groupement qu'il représente ne
conteste aucunement la nécessité de construire le musée. Par contre, il constate
qu'aucun parking n'a été prévu, pourtant cet axe reste un axe primaire sur la plan
de Circulation 2000.
M. Zwahlen note que le Touring Club Suisse (TCS) est étonné de voir que
l'on prévoit un équipement public important destiné aussi aux touristes et au
monde international sans y inclure la création de places de stationnement. Le projet d'ailleurs supprime quelques places.
Le TCS souhaiterait que leur ingénieur de la circulation soit consulté. Il
estime que les touristes ne se rendront pas au musée s'il n'y a aucune possibilité
de parcage. Les aménagements cyclables ne sont pas aboutis. Où passeront les
piétons?
Il estime que la solution serait la création d'un parking à moins de 500 m du
musée, réservé la journée aux visiteurs et qui, s'il est bien géré, devrait être rentable.
M. Zwahlen évoque la possibilité d'un référendum s'il y a des restrictions de
circulation et pas de projet de parking, mais le TCS ne le lancerait pas lui-même
mais le soutiendrait!
Le TCS applaudit pour un musée qui serait accessible aux touristes, mais
il faut le rendre accessible. Si l'on souhaite un millier de visiteurs par jour, il
faudrait au moins un parking de 100 places. Pour lui, la solution idéale aurait été
le choix de la place des Nations comme emplacement pour le nouveau Musée
d'ethnographie.

Séance de la commission du 20 septembre 2000
Comme la commission l'avait prévu, elle reçoit à nouveau M. Michel Ruffieux,
pour des compléments d'information
M. Ruffieux a transmis aux architectes les souhaits exprimés par la commission des travaux concernant le bâtiment administratif.
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Deux tentatives ont été faites: on a essayé d'agrandir les ouvertures afin de
donner plus de lumière, mais cela n'a rien donné de satisfaisant. Le bâtiment ne
s'exprimait pas comme un tout.
Il faut exprimer le bâtiment comme un prisme, avec des fenêtres beaucoup
plus horizontales, avec des bandes qui donnent au bâtiment cet effet de prisme.
Cette solution permet de faire tourner la bâtiment sur trois côtés avec une vision
de fenêtre d'angle. La façade d'entrée reste la même. Les effets de bruits ont pu
être entièrement atténués grâce aux fenêtres intérieures en ras de façade. Une
maquette est présentée à la commission, avec les vitrages à ras la façade et l'effet
de prisme.
M. Ruffieux tient à préciser que les architectes ont bien accepté les critiques
et qu'ils sont aujourd'hui tout à fait en accord avec la maquette présentée. Il tenait
à le signaler, car cela est important.
C'est avec satisfaction que la commission prend connaissance de ces modifications. Nous avons enfin une expression cohérente du bâtiment en U, fermé sur
trois côtés, ouvert sur un autre qui complète l'urbanisme du site.
M. Ruffieux nous indique, grâce au plan sur rétroprojecteur, les endroits où se
trouvent les espaces verts. Un mail d'arbres longera le grand mur.
M. Ruffieux tient à rappeler qu'il y a dans ce projet une volonté très claire du
Conseil administratif de faire des améliorations dans ces structures, tout en prenant en compte les souhaits des habitants.
M. Ruffieux est remercié pour sa présentation qui donne satisfaction à la
majorité de la commission qui constate que parfois les avis de la commission sont
entendus.

Discussion au sein de la commission
Pour un commissaire, ce soir est une date historique. Pour la première fois,
d'après ses souvenirs, la commission a pu influencer quelque peu sur l'esthétique
d'un projet! Il faut respecter le génie de l'architecte, mais il n'est pas inutile de
faire des remarques.
Si la satisfaction de la commission est aujourd'hui quasiment générale, il
trouve que l'on pourrait encore aller plus loin...
Il est vrai qu'entre les différentes avancées des travaux des modifications
pourront encore êtres apportées, le projet va évoluer et nous souhaitons que les
questions restées en suspens trouvent une réponse.
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La présidente communique certains chiffres, selon l'autorisation de M. Vaissade.
Dans un premier temps, les entrées d'argent acquises:
Legs de M™ Lancoux
SECSA
Fondation du musée
Les entrées d'argent à confirmer:
Communes + Etat

Millions de Fr.
11,5
4,0
3,5
17,5

Ces chiffres sont à prendre en compte au 20 septembre 2000 et sujets à modification.

Séance de la commission du 8 novembre 2000
La motion (préjudicielle) N° 79, «Pour l'étude des deux variantes de construction du Musée d'ethnographie», fera donc l'objet d'un rapport à part mais
doit être prise en compte pour la suite des travaux de la commission.
Cette motion est acceptée par 12 oui (2 AdG/TP, 2 R, 2 Ve, 2 S, 2 AdG/SI,
2 DC) contre 3 non (L).
Discussion générale
Les membres de la commission ont en mains les nouveaux projets d'arrêtés
(voir à la fin de ce rapport de majorité, page 35, les arrêtés amendés acceptés par
la commission). La discussion se porte sur le dépôt de la Voirie, qui fait l'objet du
nouvel arrêté V.
Si le dépôt de la Voirie n'est pas voté, cela n'aura pas d'incidences sur
la grandeur du musée dans la variante 1, mais, dans le cas du choix de la
variante 2A, on pourrait récupérer 600 m2 de dépôt. Il est évident aussi que, si
nous décidons de supprimer le dépôt de la Voirie, il faudra le construire ailleurs,
or aucun autre terrain ne paraît adéquat dans ce secteur. Une nouvelle étude risque
de coûter fort cher.
Il serait important que l'esplanade ne reste pas un cul-de-sac. Il faudrait ajouter au projet initial une possibilité de descente sur le boulevard Helvétique.
La question du financement s'articule de deux manières: ou, comme le préconise les radicaux, le Conseil municipal vote les 77 millions et, si les apports extérieurs se concrétisent à hauteur de 25 millions, on réalise le grand musée; ou le
Conseil municipal choisit la variante 1 et les apports extérieurs viendront en
déduction des 102 millions votés.
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La commission doit être consciente que certaines promesses de dons sont
liées au choix du grand projet.
Audition de M. Alain Vaissade, maire de la Ville de Genève, chargé du département des affaires culturelles
La présidente remercie M. Alain Vaissade d'avoir accepté de venir clarifier la
situation à propos des nouveaux projets d'arrêtés.
M. Alain Vaissade signale que, depuis le 25 septembre 2000, de nouveaux
éléments sont arrivés concernant les fonds extérieurs. Les communes genevoises
ont répondu qu'elles donneraient 1 000 000 de francs par année. Les nouveaux
projets d'arrêtés ne constituent qu'un modèle, il ne s'agit pas d'une proposition
du Conseil administratif.
Dans le projet d'arrêté I modifié a été introduit la possibilité de jouer sur la
différence de 20 946 700 francs, portée à 25 201 700 francs après correction, couverte par les apports des collectivités publiques et des dons publics ou privés.
L'article premier du projet d'arrêté I est une présentation différente de la proposition N° 40, mais les mêmes données ont été reprises.
L'article 3 du projet d'arrêté I indique le montant prélevé et attribué du Fonds
municipal d'art contemporain et l'article 4 mentionne les crédits d'études déjà
payés.
Le projet d'arrêté II est inchangé et concerne le crédit destiné à l'aménagement des trottoirs. Il faut faire des déductions par rapport aux projets déjà votés en
1998.
Le projet d'arrêté III est destiné aux aménagements extérieurs, dont la somme
totale dépend de la variante 1 ou 2A. M. Vaissade propose de ramener le montant
initial de cet arrêté de 1 842 500 francs à 1 794 000 francs.
Le projet d'arrêté IV est relatif à l'ameublement et à la muséographie du
Musée d'ethnographie, il dépend également de la variante 1 ou 2A. Le nouveau
texte de ce projet d'arrêté suggère l'ouverture d'un crédit de 5 464 000 francs au
lieu de 3 841 200 francs.
Quant au projet d'arrêté V qui a été ajouté, il correspond à la reconstruction
d'un dépôt de voirie selon la variante 1, pour un montant de 4 255 000 francs, et il
répond à une vision plus exacte de la réalité.
M. Alain Vaissade répète que ces nouveaux projets d'arrêtés ne sont qu'une
proposition soumise à l'étude, la commission des travaux est libre de la saisir ou
pas.
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Aux questions posées par les commissaires sur le financement, M. Vaissade
apporte les éléments suivants:
-

Il est vrai que certains mécènes ou institutions ne souhaitent investir qu'à
condition que la variante 1 soit exécutée.

-

Le legs Lancoux précise que le musée doit être commencé dans les cinq ans et
que, si la construction est refusée, le legs doit être affecté à la rénovation du
musée actuel.

-

Concernant le Fonds culturel de la SECSA, M™ Martine Brunschwig Graf a
posé comme condition que la variante 1 soit choisie.

-

Quant à la Fondation pour le nouveau musée, environ 50% des donateurs ne
financeraient que la variante 1. Beaucoup se détermineront lorsque le Conseil
municipal se sera prononcé.

-

Le Grand Conseil est pour la variante 1, le projet de loi a été déposé en commission pour étude.

-

M. Vaissade a demandé 15 millions de francs à l'Association des communes
genevoises. Cette somme sera versée par tranches de 1 million par année.

-

Il est évident que plus nous aurons d'apports extérieurs, plus la somme votée
par le Conseil municipal va baisser. Comment s'articulera la gestion si, par
exemple, ces apports extérieurs arrivent à hauteur de 70%? Cette question
doit trouver sa réponse dans l'examen de la motion N° 78.

-

L'échelonnement de la dette dépend de la politique d'amortissement. Les
normes légales prévoient un échelonnement sur cinquante ans, ce qui correspond à environ 2 millions par année.

-

La variante 1 permet d'engranger des fonds privés à concurrence de
65 058 300 francs. Mécénat ou sponsoring? Souvent les mécènes ne demandent pas que leur nom soit mentionné, alors que les sponsors adoptent une
autre attitude. Il ne serait pas question d'afficher le nom d'une marque
d'alcool par exemple. La variante-1 permet d'aller au-delà de 30 millions.

-

Si les fonds du mécénat atteignent 60 ou 80 millions, il n'est pas question de
les refuser, mais il est préférable que les partenaires apportent ce financement
au début afin de pas avoir de surprise ensuite.

-

Concernant la fondation dont la création est demandée par la motion N° 78,
M. Vaissade souhaiterait que ce soit une fondation de droit public cantonale.
La fondation a pour avantage d'avoir une gestion propre et plus d'autonomie.
La Ville resterait propriétaire du bâtiment. La politique culturelle du musée
sera discutée dans la cadre du conseil de fondation. Si le Conseil municipal
accepte la création de cette fondation, elle sera mise en chantier tout de suite.
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-

Les donateurs qui souhaiteraient s'exprimer sur les décisions liées à la
construction pourraient le faire à travers la fondation de droit public.

-

Il n'y a pas d'incompatibilité juridique pour une fondation à gérer, d'une part,
les apports pour la construction du musée et, d'autre part, le musée à long
terme. (Exemple: la Fondation du Grand Théâtre ou la Fondation d'art dramatique.) En ce qui concerne le personnel, il serait souhaitable qu'il soit soumis
à un seul statut.

-

Une démarche a été entreprise auprès de la Confédération, qui pourrait dégager des montants spéciaux. Cela dépendra du vote du Conseil municipal. La
Confédération a été invitée à participer à la Fondation pour un nouveau
Musée d'ethnographie (fondation privée qui existe déjà). Elle a décliné
l'offre, M"le R. Dreifuss soutient le projet, mais à titre personnel.

-

Quant au dépôt de la Voirie, dans la mesure où l'arrêté le concernant ne serait
pas voté, il faudrait faire une nouvelle étude pour le construire ailleurs. Cette
construction serait nettement moins gênante dans la variante 1 que dans la
variante 2A.

-

M. Vaissade a pris connaissance des modifications de façade, il les approuve,
cela fera l'objet d'une modification de la proposition N° 40.

-

Le bâtiment actuel du musée, au boulevard Carl-Vogt, reviendra à sa destination première, soit une école. La valeur patrimoniale de ce bâtiment se montait, il y a cinq ans, à 7 millions de francs, et la villa de Conches a été acquise
le 7 mars 1972 pour la somme de 3,7 millions.

Discussion générale (suite)
La commission prend acte des éclaircissements donnés par M. Vaissade et
certains commissaires souhaiteraient voter tout de suite.
D'autres commissaires souhaiteraient voter la motion N° 78 avant la proposition N° 40.
La commission ne souhaite pas réentendre M. Christian Ferrazino.
En conclusion, la proposition est faite de convier M. Sami Kanaan, auteur
de la motion N° 78, à la séance du 22 novembre 2000, séance au cours de
laquelle la commission passera au vote sur la proposition N° 40 et sur la motion
N°78.
Cette proposition est acceptée par 12 oui (1 R, 2 DC, 2 S, 2 AdG/TP,
2AdG/SIet3L).
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Séance de la commission du 22 novembre 2000
Audition de M. Roger Deneys (remplaçant M. Kanaan) et discussion de la motion
N° 78, «Création d'une fondation pour le nouveau Musée d'ethnographie»
Comme cette motion fait l'objet d'un autre rapport, nous ne donnerons ici que
le résultat du vote.
La motion est acceptée par 11 oui (2 S, 2 AdG/TP, 2 R, 1 AdG/SI, 2 Ve,
2 DC) et 3 abstentions (2 L, 1 AdG/SI).
Cette motion sera renvoyée au Conseil administratif.

Proposition N° 40
Discussion et prise déposition sur la variante 2A.
La présidente rappelle que la variante 2A correspond à la variante à 73 millions de francs. La commission ne souhaitant plus s'exprimer sur cette variante, la
présidente passe au vote.
La variante 2A est refusée par 13 non (2 S, 2 AdG/TP, 2 R, 1 AdG/SI, 2 Ve,
2 DC, 2 L) et 1 abstention (AdG/SI).
Vote sur la variante 2 (variante à 76 680 200 francs)
La variante 2 est refusée à l'unanimité des 14 personnes présentes.
Discussion et prise de position sur la variante 1 et sur les projets d'arrêtés soumis à la commission par M. A. Vaissade
Pour le Parti radical, la commission ne devrait voter que 50 millions de francs
pour la construction du musée. (Le développement des arguments se trouve dans
le rapport de minorité de M. Michel Ducret.) II se prononcerait pour la variante 1
sous réserve de l'acceptation de l'amendement susmentionné, préconisant un crédit de 50 millions de francs.
Pour le Parti libéral, le montant du crédit ne correspond pas à la réalité (voir
également le rapport de minorité de M. Georges Queloz), il ne votera donc pas
cette proposition.
Le Parti socialiste relève qu'il y a maintenant huit mois que cette proposition
est étudiée. Dès le départ, la commission a été convaincue par ce projet et est largement entrée dans le détail. Il n'est pas question de construire un ouvrage
comme celui-ci en plusieurs tranches. Le but n'est pas de construire un musée qui
pourrait s'agrandir dix fois. Ce musée doit être prévu pour cent ans.
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L'Alliance de gauche/Parti du travail et Progressistes a été dès le début pour le
grand musée, seul susceptible de rencontrer l'adhésion du plus grand nombre.
C'est un beau projet pour Genève. Devrait-il se faire au rabais, avec le risque
d'être complètement dépassé et d'entraîner des coûts de réadaptation ultérieurs
très élevés?
L'Alliance de gauche/SolidaritéS s'exprime par la voix de M. Jacques François et déclare que ce musée est important, que c'est un bon projet. L'intérêt est
qu'il se fasse en pleine ville, dans le but d'avoir les trois musées principaux dans
un seul espace. Le projet diminué est peu attractif. Voter pour le musée tel qu'il
est présenté, c'est voter pour un beau projet.
L'Alliance de gauche/Indépendants, par la voix de Mmo Evelyne Strubin,
déclare que son groupe a encore quelques hésitations. (Voir également son rapport de minorité.)
Pour les Verts, le projet est intéressant, car il est amené par des jeunes architectes, porteurs de nouvelles techniques enseignées à l'école. D'autre part, ce projet s'intègre dans la dimension multiculturelle de Genève. Au sujet du financement, voter la somme proposée par M. Alain Vaissade constituerait une chance
pour que l'Etat accorde les 10 millions de francs, ce qui devrait abaisser la facture
finale. Osons donc le pas.
Le Parti démocrate-chrétien est encore partagé. M. Guy Savary estime qu'il
est temps de prendre une décision, car, si l'on ne se décide pas pour ce projet,
seuls nos descendants le verront. Dans une ville internationale, un instrument tel
que celui-ci est indispensable. Il mène à la tolérance et à la paix. L'attraction touristique peut constituer un apport économique non négligeable. Il sera bon
d'expliquer que le financement se fera sur plusieurs années. Pour sa part, il se
prononcera pour le grand projet.
Mmc Alice Ecuvillon aurait souhaité que la commission formule une recommandation pour réexaminer la hauteur du bâtiment administratif. Elle estime que
ce bâtiment est trop élevé par rapport à son environnement.

Vote
La présidente soumet au vote l'amendement du Parti radical, soit un crédit de
45 745 000 francs à l'article premier du projet d'arrêté I.
Cet amendement est refusé par 9 non ( 1 DC, 2 AdG/TP, 1 AdG/SI, 2 Ve, 3 L),
2 oui (R) et 4 abstentions (2 S, 1 AdG/SI, 1 DC).
La présidente soumet au vote le projet d'arrêté I suggéré par M. Vaissade, soit
un crédit de 65 058 300 francs, porté à 65 091 300 francs après correction.
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Le projet d'arrêté I amendé selon la suggestion de M. Vaissade est accepté
par 8 oui (1 DC, 2 S, 2 AdG/TP, 1 AdG/SI, 2 Ve), 5 non (2 L, 1 AdG/SI, 2 R) et
2 abstentions ( I L , 1 DC).
La présidente soumet au vote le projet d'arrêté N° II (inchangé), soit un crédit
de 683 700 francs.
Le projet d'arrêté II est accepté par 8 oui (1 DC, 2 S, 2 AdG/TP, 1 AdG/SI,
2 Ve), 3 non (2 L, 1 AdG/SI) et 4 abstentions (2 R, 1 L, 1 DC).
La présidente soumet au vote le projet d'arrêté III suggéré par M. Vaissade,
soit un crédit de 1 794 000 francs.
Le projet d'arrêté III amendé selon la suggestion de M. Vaissade est
accepté par 8 oui ( 1 DC, 2 S, 2 AdG/TP, 1 AdG/SI, 2 Ve), 3 non (2 L, 1 AdG/SI) et
4 abstentions (2 R, 1 L, 1 DC).
La présidente soumet au vote le projet d'arrêté IV suggéré par M. Vaissade,
soit un crédit de 5 464 000 francs.
Le projet d'arrêté IV amendé selon la suggestion de M. Vaissade est
accepté par 8 oui (1 DC, 2 S, 2 AdG/TP, 1 AdG/SI, 2 Ve), 3 non (2 L, 1 AdG/SI) et
4 abstentions (2 R, 1 L, 1 DC).
L'arrêté V (nouveau) suscite encore une discussion au sein de la commis-sion.
Les groupes socialiste et radical proposent un amendement à 1 ' article
premier du projet d'arrêté V proposé par M. Vaissade. Il s'agit d'ajouter à la fin
du paragraphe, qui dit: «Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
4 255 000 francs destiné à la reconstruction d'un dépôt de voirie jouxtant le
musée et donnant sur le boulevard Helvétique»: «et dont les superstructures
devront permettre aux piétons un accès direct entre la plate-forme du musée et le
boulevard Helvétique».
La présidente soumet au vote l'amendement proposé par les Partis socialiste
et radical.
Cet amendement est accepté par 12 oui (2 DC, 2 S, 2 AdG/TP, 1 AdG/SI,
2 Ve, 2 R, 1 L) et 3 abstentions (2 L, 1 AdG/SI).
La présidente soumet au vote l'arrêté V ainsi amendé, soit un crédit de
4 255 000 francs.
L'arrêté V amendé est accepté par 11 oui (2 DC, 2 S, 2 AdG/TP, 1 AdG/SI,
2 Ve, 2 R), 3 non (2 L, I AdG/SI) et 1 abstention (L).
La présidente soumet au vote les arrêtés dans leur ensemble, constituant un
montant total de 77 255 000 francs.
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Les arrêtés I, III, IV et V amendés par la commission selon la proposition de
M. Vaissade et l'arrêté II inchangé sont acceptés par 8 oui (1 DC, 2 S, 2 AdG/TP,
1 AdG/SI, 2 Ve), 5 non (2 L, 1 AdG/SI, 2 R) et 2 abstentions (1 DC, 1 L).
M. Michel Ducret annonce un rapport de minorité pour le Parti radical.
M. Georges Queloz annonce un rapport de minorité pour le Parti libéral.
Mme Evelyne Strubin annonce un rapport de minorité pour l'AdG/I.
En conclusion, la commission des travaux, dans sa majorité, vous propose
d'accepter les projets d'arrêtés suivants:

PROJETS D'ARRÊTÉS
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
PROJET D'ARRÊTÉ I AMENDÉ
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
65 091300 francs destiné à la construction d'un Musée d'ethnographie,
variante 1 du projet lauréat du concours d'architecture, comprenant un bâtiment administratif et un bâtiment d'exposition et de dépôt, situé à la rue
Charles-Sturm, sur les parcelles 4067, 7159, feuille 3, 7172, feuille 5,4146, 7182,
7183, feuille 7, 4362, 4364, 7234, 7235, feuille 13, section Cité, et 2339, 3028,
feuille 27, 3047, 3049, 3051, feuille 33, section Eaux-Vives du cadastre de la
Ville de Genève.
Le montant total de la construction (musée, services et administration) s'élève
à 90 293 000 francs. La différence de 25 201 700 francs sera couverte par des
apports des autres collectivités publiques, de la Fondation pour un nouveau
Musée d'ethnographie ainsi que d'autres dons publics ou privés.
Au cas où les apports mentionnés à l'alinéa précédent dépasseraient la somme
de 25 201 700 francs, le montant supplémentaire viendrait alléger d'autant le
crédit de 65 091 300 francs à charge de la Ville de Genève, crédit mentionné à
l'alinéa 1.
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Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, à concurrence de 65 091 300 francs.
Art. 3. - Un montant de 650 913 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à
l'article premier, alinéa 1, et attribué au Fonds municipal d'art contemporain institué par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950.
Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter
le montant de 4 288 000 francs des crédits d'études votés les 18 octobre 1983,
24 mai 1988 et 10 mars 1998, sera inscrite à l'actif du bilan de la Ville de Genève,
dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la mise en exploitation,
soit de 2006 à 2035.

PROJET D'ARRÊTÉ II
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
683 700 francs destiné à l'aménagement des trottoirs situés rue Ferdinand-Hodler, boulevard des Tranchées, rue Charles-Sturm et boulevard Helvétique.
Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, à concurrence de 683 700 francs.
Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter
le montant de 300 000 francs du crédit d'étude voté le 11 février 1998, sera inscrite à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et
amortie au moyen de 20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève
dès l'année suivant la mise en exploitation, soit de 2003 à 2022.

PROJET D'ARRÊTÉ III AMENDÉ
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
1 794 000 francs destiné aux aménagements extérieurs situés sur la place EmileGuyénot, sur le mail arboré de la rue Charles-Sturm, ainsi que l'aménagement de
la passerelle piétonne entre la rue Charles-Sturm et la promenade de l'Observatoire.
Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, à concurrence de 1 794 000 francs.
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Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de
30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès Tannée suivant la
mise en exploitation, soit de 2006 à 2035.

PROJET D ARRÊTÉ IVAMENDÉ
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
5 464 000 francs destiné à l'ameublement et à la muséographie du Musée
d'ethnographie, du bâtiment administratif et du dépôt de voirie à la rue CharlesSturm.
Art. 2. - 11 sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, à concurrence de 5 464 000 francs.
Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de
15 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la
mise en exploitation, soit de 2007 à 2021.

PROJET D'ARRÊTÉ V AMENDÉ
Article premier. - 11 est ouvert au Conseil administratif un crédit de
4 255 000 francs destiné à la reconstruction d'un dépôt de voirie jouxtant le
musée et donnant sur le boulevard Helvétique et dont les superstructures devront
permettre aux piétons un accès direct entre la plate-forme du musée et le boulevard Helvétique.
Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, à concurrence de 4 255 000 francs.
Art. 3. ~ Un montant de 42 550 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à
l'article premier et attribué au Fonds municipal d'art contemporain institué par
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950.
Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de
30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la
mise en exploitation, soit de 2006 à 2035.
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Récapitulation des coûts et du financement des variantes 2A et 1
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VARIANTE 2A, calculée à +/- 25% [
Récapitulation

Arrêté I

Construction d u m u s é e

Coût

Financement Ville
réf. P F Q
montants
64795'000

66'632'600

L o c a l d e voirie à l'intérieur d u m u s é e

Arrêté II

1'837600

Crédits d'étude déjà votés pour mémoire

4288'OQQ

4'2BBV0O

A m é n a g e m e n t des trottoirs

683700

683700

300V00

300V00

Crédit d'étude déjà voté pour mémoire

42.04.05
82.17

102.42.02

Arrêté III

A m é n a g e m e n t s extérieurs

Ï842'500

1'842'50O

42.04.06

Arrêté IV

A m e u b l e m e n t et m u s é o g r a p h i e

3"841-200

3'841*200

42.04.07

73TJOO-000

73'000'000

Total (local v o i r i e d a n s le musée)

|

VARIANTE 1, calculée à +/-10% ~~]
Récapitulation

Coût

Financement
Ville d e G e n è v e
montants

Arrêté I

Arrêté II

Construction du m u s é e

86'005'000

64795'OÛO

Crédits d'étude déjà votés pour mémoire

4-288-000

4'288V0O

A m é n a g e m e n t des trottoirs

683700

Crédit d'étude déjà voté pour mémoire

Arrêté III

A m é n a g e m e n t s extérieurs

A m e u b l e m e n t et m u s é o g r a p h i e

Total sans d é p ô t d e voirie

Arrêté V

Dépôt de voirie dans bâtiment séparé

Total a v e c d é p ô t d e voirie

42.04.05

' 300VQ0

1794'000

1794'000

42.04.06

V842S00

42.04.06

5'464'0Q0

3'841'200

42.04.07

93'946 7 0 0

71'162'400

4'255'OQO

4-255'000

98'201700

75'417'400

Audition de Monsieur Vaissade à la Commission des travaux, 17/5/2000

Apports
extérieurs
21 '210'000

102.42.02

300VOO

Pour mémoire, le montant PFQ

Arrêté IV

683700

réf. P F Q

1 •622'800

22'832'800

22'832'800
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B. Rapport de minorité du Parti radical
Rapporteur: M. Michel Ducret.

Faisant confiance à Mmc la rapporteuse de majorité pour relater la présentation
des projets et les débats de la commission des travaux, le présent rapport de minorité se contentera de présenter ici les différentes raisons qui, du point de vue de
son auteur et de son groupe, les conduisent à proposer des amendements aux propositions précitées telles qu'elles ont été amendées puis acceptées par la majorité
de la commission, cela afin d'alléger le poids de cette indispensable réalisation
sur les finances municipales.

1. Pour un nouveau Musée d'ethnographie crédible
En préambule, il importe de préciser qu'aux yeux de la majorité du groupe
radical l'utilité d'un nouveau lieu et la nécessité de nouveaux locaux mieux adaptés à la mission confiée au Musée d'ethnographie de Genève sont des réelles
nécessités. Il s'agit là d'un équipement culturel de renommée internationale, parfaitement en phase avec la vocation d'une Genève ouverte au monde, cité
d'accueil pour les relations entre Etats et lieu de rencontre pour les peuples du
monde. La proposition du Conseil administratif et le rapport de majorité en relatent les diverses données. L'intérêt de ce musée dépasse d'ailleurs largement la
seule Ville de Genève, ce qui n'est pas sans conséquences sur l'appréciation que
l'on porte au financement de la présente proposition.
Par ailleurs, il paraît judicieux de libérer les locaux actuellement occupés par
le Musée d'ethnographie afin de les restituer à leur vocation d'école communale,
puisque la nécessité de disposer à terme de nouvelles classes dans le quartier de
Plainpalais conduira de toute façon la Ville de Genève à devoir trouver une solution pour répondre favorablement à ce besoin; nous nuancerons toutefois les propos de certains qui parlent là d'une «économie», tant il est vrai que la transformation de locaux existants en une école moderne et adaptée aux besoins
pédagogiques d'aujourd'hui coûtera pratiquement aussi cher, si ce n'est plus, que
des locaux neufs. Par contre, la collectivité fera la réelle économie d'une
recherche de solution, pas si évidente dans un quartier déjà dense.

2. Le choix de remplacement
Le groupe radical se veut conséquent: ayant refusé le projet au chemin de
l'Impératrice et reconnaissant la nécessité d'un nouveau Musée d'ethnographie,
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il fallait bien qu'une proposition se fasse jour, si possible sur le territoire communal. Le choix de la place Sturm présente deux avantages: la relation avec les
musées existants dans le périmètre (Musée d'art et d'histoire et Muséum d'histoire naturelle) ainsi que, au plan urbanistique et au-delà de considérations architecturales, l'achèvement après 150 ans de l'extrémité nord du quartier des Tranchées.
Quoi qu'il en soit, il n'est pas possible de proposer sans cesse un autre emplacement pour toute réalisation à Genève si on a l'ambition de réaliser vraiment
quelque chose!

3. Le choix du «grand musée»
C'est le Conseil administratif lui-même qui a estimé que le projet issu du
concours d'architecture était trop coûteux. Tenant fermement à réaliser ce musée
à l'emplacement prévu et selon les principes issus du concours, il a demandé aux
architectes de tremper leur projet dans un bain réducteur des Indiens jivaros pour
en diminuer le coût global.
Le résultat n'en a pas été très heureux, puisque les utilisateurs eux-mêmes
ont estimé que cette réduction du volume à bâtir n'était pas une bonne solution;
les radicaux pensent que ce genre d'économie à l'investissement initial n'est pas
une bonne manière de se poser la question des coûts, d'autant plus qu'en l'occurrence le montant de ce projet abâtardi («petit musée») restait assez largement audessus des 50 millions de francs d'investissement qu'avait envisagé à l'origine le
Conseil administratif.
En outre, les fameux apports financiers extérieurs à la municipalité se
sont fondés sur le projet initial (dit «grand musée»), et l'attribution de certains
d'entre eux ont même été conditionnés à ce que ce soit ce projet-là qui soit
réalisé. C'est ainsi que M. le conseiller administratif Alain Vaissade est venu
à la fin du mois de septembre 2000 devant la commission des travaux avec une
proposition visant à réaliser le «grand musée», mais où, grâce aux apports extérieurs, la différence de dépense réelle pour la Ville de Genève n'était plus que de
4 255 000 francs. Dès lors, il paraissait évidemment fort peu sensé de soutenir
encore la variante plus petite.

4. De l'utilité d'un nouveau dépôt de voirie
Dans la proposition dite «réduite», le Conseil administratif proposait de
consacrer une partie des locaux de dépôts du nouveau Musée d'ethnographie
aux locaux dévolus à la Voirie municipale; il faut en effet savoir que la réali-
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sation du musée sous la place Sturm impose la démolition de locaux de voirie
existants qu'il faut bien reloger quelque part. Certains semblent avoir cru
pouvoir dire que ce dépôt pouvait aller ailleurs (mais où donc?) et ainsi
écarter cette dépense du coût du nouveau Musée d'ethnographie proprement
dit.
Pour le groupe radical, une telle façon de procéder est inconséquente et
s'apparente à une manœuvre destinée à tromper l'opinion: en effet, cette dépense
est liée directement à la réalisation du musée, et il est parfaitement légitime et
normal que, pour chaque projet de construction, le plan financier doive prendre en
compte les coûts de démolition et de relogement de ce qui se trouve sur le terrain
à bâtir!
Quant à savoir si le fait que le montant de 4 255 000 francs soit exactement
celui qui correspond au coût de reconstruction du dépôt de la Voirie municipale,
lequel faisait dans cette même proposition l'objet d'un projet d'arrêté V séparé,
est un pur hasard, le rapporteur soussigné ne se prononcera pas...

5. Le financement du «grand musée»
Lors de l'annonce par le Conseil administratif de sa volonté de réaliser le nouveau Musée d'ethnographie, le groupe radical avait accueilli assez favorablement
cette proposition, d'autant que le montant estimé annoncé alors se tenait à une
cinquantaine de millions de francs. Nous en étions restés à cette idée, et la présentation d'un devis total dépassant 100 millions de francs nous avait conduits, tout
comme le Conseil administratif lui-même, à réclamer une diminution sensible de
cette dépense, cela d'autant que notre municipalité se trouvait alors encore dans
une situation financière délicate en regard de ses obligations, étant même
contrainte de demander un sacrifice au personnel municipal par rapport aux engagements consentis.
Nous n'avons pas estimé que la proposition de «petit musée» soit plus satisfaisante sur le plan économique que sur le plan pratique, puisqu'elle correspondait tout de même à une dépense totale de près de 78 millions de francs, entièrement à la charge des contribuables de la Ville de Genève. Nous restions assez
éloignés des 50 millions annoncés...
Au vu du fait que le «grand musée», par le jeu des apports extérieurs, ne coûtera pas beaucoup plus à la Ville de Genève que celui faisant l'objet de la proposition du Conseil administratif et que, de nos jours, l'argument de la quotité d'une
dépense est importante pour la population, nous avons décidé de nous en tenir à
une dépense totale de 50 millions de francs pour les bâtiments, dépôt de la Voirie
municipale compris, tout en admettant que les montants faisant l'objet des
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demandes de crédits pour les trottoirs, les aménagements extérieurs et l'ameublement et la muséographie puissent dépasser ce montant, la situation économique
de notre municipalité s'améliorant depuis cette année.
Les montants manquants restent pour nous, comme pour le Conseil administratif, à couvrir par les apports extérieurs. Par contre, le groupe radical les souhaite plus importants et, surtout, il ne croit pas qu'une recherche de fonds puisse
se poursuivre pour diminuer les charges d'une collectivité publique et pour diminuer le financement d'un projet qui n'est pas en péril!
C'est la raison pour laquelle nous proposons de voter 45 745 000 francs pour
les bâtiments du nouveau Musée d'ethnographie et 4 255 000 francs pour le
dépôt de la Voirie, soit un total de 50 millions de francs pour l'ensemble des bâtiments, quitte à réaliser l'équipement et l'aménagement du musée en deux étapes,
la seconde dépendant des apports extérieurs trouvés ou à rechercher.
Enfin, c'est bien dans cette idée d'obliger le Conseil administratif à continuer
de susciter la recherche de financements extérieurs, que ce soient des participations publiques, des dons ou même du sponsoring de qualité, que les commissaires radicaux ont accepté en commission des travaux la proposition socialiste de
création d'une «Fondation pour le nouveau Musée d'ethnographie». De facto,
cette structure permettra d'offrir dans la gestion de cette institution une place aux
représentants de ceux qui auront contribué à en financer la réalisation.

6. Les conséquences sur l'arrêté IV (ameublement)
Pour l'arrêté IV, concernant l'ameublement des locaux, le groupe radical s'est
contente de pratiquer une simple règle de trois par rapport à la proposition de septembre 2000 pour déterminer la réduction du montant nécessaire pour équiper les
locaux bâtis et occupés en proportion de l'investissement proposé.

7. Les conséquences de notre proposition sur la réalisation du nouveau
Musée d'ethnographie
Les radicaux sont bien conscients que, en proposant une solution financière
qui ne couvre pas la totalité de la dépense envisagée, ils faisaient courir au projet
le risque de ne pas être réalisé dans l'attente de la couverture financière encore
manquante. D'autre part, de par la nature du projet et du site, il n'est pas judicieux
en l'occurrence de prévoir une réalisation par étapes ordinaire.
Aussi, nous proposons au Conseil municipal de suivre la proposition suivante,
et ce concurremment à nos montants: les bâtiments destinés au relogement des
bureaux et laboratoires (bâtiment administratif) et à la Voirie municipale seront
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entièrement réalisés et aménagés en première étape, ainsi que la totalité de l'enveloppe du bâtiment du musée proprement dit; par contre, à l'intérieur de ce dernier
volume, en première étape, seule une partie correspondant en proportion aux
montants disponibles sera bâtie (hors structures porteuses) et équipée et aménagée; dès que les apports extérieurs encore manquants seront trouvés, il sera procédé à l'équipement et à l'aménagement de cette deuxième étape.
Bien entendu, cette proposition, qui ne porte que sur les arrêtés I et IV, n'a pas
d'incidence sur les trottoirs (arrêté II) et les aménagements extérieurs (arrêté III),
puisque la totalité de l'enveloppe du projet est à réaliser en première étape.

8. Conclusions
La situation est telle qu'on a offert au Conseil municipal le choix entre une
dépense élevée pour un nouveau Musée d'ethnographie ne satisfaisant personne
et un musée acceptable, mais représentant un investissement encore plus important, et trop lourd pour notre seule collectivité municipale, laquelle doit encore
terminer d'assainir ses finances.
Les diverses participations extérieures obtenues à ce jour sont un encouragement à accepter notre proposition, car elle vise à susciter une prolongation de
cette quête de financements extérieurs qui est encore insuffisante pour boucler le
financement du musée.
A ce titre, nous relevons qu'à ce jour la participation de l'Etat de Genève, évaluée à 10 millions de francs, n'est pas encore acquise et qu'une proposition dans
ce sens est pour l'heure à l'examen des commissions du Grand Conseil.
Accepter maintenant sans aucune restriction la proposition telle qu'elle a été
amendée par la commission des travaux sur proposition du Conseil administratif
équivaut à dire: «Merci beaucoup Messieurs les donateurs, maintenant tout va
bien, on construit votre musée.»
Comment espérer, dans ces conditions, que des montants significatifs soient
encore récoltés ailleurs afin d'alléger la pression sur le porte-monnaie des contribuables de la seule Ville de Genève, ainsi que le prétend le magistrat délégué aux
affaires culturelles?
Notre réponse est clairement que ce n'est pas possible, et nous ne voulons pas
bercer les contribuables de la Ville de Genève d'illusions; en conséquence, le
groupe radical vous invite. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux,
tout en refusant de fait cette proposition N° 40 du Conseil administratif dans sa
version d'origine, à accepter ses propres amendements avant d'approuver la version de ces arrêtés telle qu'elle a été amendée par la commission des travaux.
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Propositions d'amendements du groupe radical
(amendements par rapport à la proposition acceptée par la majorité de la commission des travaux; le texte ajouté ou modifié est en italique et souligné)
PROJET D'ARRÊTÉ I
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
45 745 000 francs destiné à la construction d'un Musée d'ethnographie,
variante 1 du projet lauréat du concours d'architecture, comprenant un bâtiment
administratif et un bâtiment d'exposition et de dépôt, situé... (suite du paragraphe inchangée).
Le montant total de la construction s'élève à 86 005 000 francs. La différence
de 40 260 000 francs sera couverte par d'autres collectivités publiques, la Fondation pour un nouveau Musée d'ethnographie ainsi que d'autres dons publics ou
privés.
Au cas où les apports mentionnés à l'alinéa précédent n'atteindraient pas la
somme de 40 260 000 francs, le Conseil administratif ne réalisera en première
étape que le bâtiment administratif et l'enveloppe et les structures porteuses du
bâtiment d'exposition et de dépôt, n'équipant et n'aménageant les surfaces de
celui-ci qu 'à concurrence des montants disponibles. Une fois ces apports obtenus, le Conseil administratif achèvera en deuxième étape l'équipement et Vaménagement de ce bâtiment.
Au cas où ces apports dépasseraient la somme nécessaire à la réalisation de
l'ensemble du projet, le montant supplémentaire viendrait alléger d'autant le crédit de 45 745 000 francs à la charge de la Ville de Genève, crédit mentionné au
premier alinéa.
Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, à concurrence de 45 745 000 francs.
Art. 3. - Un montant de 457 450 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à
l'article premier, alinéa premier, et attribué au Fonds municipal d'art contemporain institué par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950.
Art. 4. - (inchangé).

PROJET D'ARRÊTÉ II
(inchangé)
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PROJET D'ARRÊTÉ III
(inchangé) .

PROJET D'ARRÊTÉ IV
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
3 842 000 francs destiné à l'ameublement et à la muséographie du Musée
d'ethnographie, du bâtiment administratif et du dépôt de voirie à la rue CharlesSturm.
Le montant total nécessaire s'élève à 5 464 000 francs. La différence de
I 622 000 francs sera couverte par d'autres collectivités publiques, la Fondation
pour un nouveau Musée d'ethnographie ainsi que d'autres dons publics ou privés.
Au cas où les apports mentionnés à l'alinéa précédent n 'atteindraient pas la
somme de I 622 000 francs, le Conseil administratif ne meublera en première
étape que le bâtiment administratif et l'enveloppe et les structures porteuses du
bâtiment d'exposition et de dépôt, n'équipant les surfaces de celui-ci qu'à
concurrence des montants disponibles. Une fois ces apports obtenus, le Conseil
administratif achèvera en deuxième étape l'ameublement de ce bâtiment.
Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, à concurrence de 3 842 000 francs.
Art. 3. - (inchangé).

PROJET D'ARRÊTÉ V
(inchangé)

Annexe:

Tableau comparatif du financement entre la proposition N° 40 du
Conseil administratif, la version telle qu'elle a été acceptée par la
majorité de la commission des travaux et la version proposée par le
groupe radical.

CONSEIL MUNICIPAL
DE LA VILLE DE GENÈVE
Groupe radical

Arrêté 1
Bâtiments musée

Arrêté II

Genève, le 22.11.00
Modifié le 24.11.00

PR-40B
Musée d'ethnographie
Annexe au rapport de minorité
Récapitulation
PR-40
'Petit musée"

Proposition
Vaissade
"Grand musée"

Proposition
du groupe radical
"Grand musée"

Projet rejeté par la
commission des travaux

Projet accepté par la
majorité de la commission
des travaux

Le montant total proposé
pour les bâtiments
(arrêtés I + V) est de
50 mios.

SFr.

66'632'600.00

SFr.

65'058'300.00

SFr.

45745,000.00

(y. c. dépôt de voirie)

SFr.

683700.00

SFr.

683700.00

SFr.

683700.00

SFr.

1'842'000.00

SFr.

1794'000.00

SFr.

1794'000.00

SFr.

3'84t200.00

SFr.

5'464'OOO.ÛO

SFr.

3'842'000.00

SFr.

4'255'000.00

SFr.

4"255'000.00

SFr.

7r255'000.00

SFr.

56'319700.00

SFr.

4'255'500.00

SFr. -leWBQO.OO

Trottoirs

Arrêté III
Amén. ext.

Arrêté IV
Ameublement

Arrêté V

-

SFr.

Dépôt voirie

Total :

SFr.

72'999'500.00

(travaux pris en charge par la Ville de Genève)

Différences avec PR-40:
Tout terminé

Apports ext. assurés:

SFr.

Incomplet sans
apports extérieurs!

Incomplet sans
apports extérieurs!

SFr.

20'946'OOO.OÛ

SFr.

20'946'000.00

"SFr

98*201'000.00

"SFr

77'265700.00

SFr. 25'20V500.00

SFr.

4'266'200.00

SFr.

SFr.

20'935'300.00

(sans les 10 mios à voter par
le Grand Conseil)

Total réel :

SFr.

72-999*500.00

Différences avec PR-40.
Apports ext. encore à trouver selon calcul:
(dont les 10 mios à voter par le Grand Conseil)

Nouveau total réel:
Crédits d'études:

SFr.

4'588'000.00

SFr.

77'587"500.00

SFr.

98'201'000.00

SFr.

98'201'000.00

SFr.

4'588'000.00

SFr.

4'588'000.00

(montants déjà votés)

Dépense totale:

SFr. 102789*000.00

SFr. 102789-000.00

(situation finale)

Une fois les 10 mios acceptés par le Grand conseil, l'insuffisance de financement restante sera de:
SFr. 10'935'300.00
arrondie à :
SFr. H'000'000.00
somme qu'il est possible de trouver au travers des collectivités concernées, voire même du sponsoring.
Excel/A:/PR-40 8.xls/Récapitulation/M.D./22.11.00
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C. Rapport de minorité des Indépendants de l'Alliance de gauche
Rapporteur: Mme Evelyne Strubin.

Veuillez vous référer au rapport de majorité pour connaître le détail des auditions et des travaux de la commission.

Préambule
Lors des dernières élections municipales, les Indépendants de l'Alliance de
gauche se sont clairement prononcés pour la construction d'un nouveau Musée
d'ethnographie à Genève.
Nous sommes toujours partisans d'un tel musée, mais, pour nous, il doit
s'agir d'un musée didactique expliquant l'évolution de la société, d'une conception simple et accessible au grand public, comme le musée de Bulle ou des
musées ruraux.
Nous avions, par ailleurs, émis des réserves quant au site choisi (place Sturm),
en raison du caractère sensible des lieux, en bordure de la zone protégée du quartier des Bastions et à proximité immédiate de ta Vieille-Ville.
Enfin, nous avions déclaré que le coût du musée ne devait pas dépasser
40 millions de francs. Questionnées à ce sujet, les autres formations politiques ont
articulé des montants identiques ou inférieurs.
Par la suite, le Conseil administratif a évoqué un coût d'environ 50 millions
de francs. Lorsque le projet est finalement devisé, son coût dépasse 100 millions
de francs.
Nous sommes pour un musée mais pas n'importe lequel.
En toute chose, il faut savoir raison garder.
C'est ce que vous propose ce rapport qui reflète l'opinion des Indépendants
de l'Alliance de gauche.

Le projet présenté
Historique
Le rappel historique présenté dans la proposition N° 40 permet de se remémorer que le musée a déjà coûté 4 588 000 francs, avant même que la première pierre
ait été posée, et que, dès janvier 1999, on s'est inquiété des coûts élevés du musée.
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Constatons également que le lieu de la rue Sturm n'a été envisagé que très
tard, après plusieurs autres investigations, et qu'il n'a, dans un premier temps, pas
été très prisé.
Remarquons que les conseillers municipaux d'antan n'ont pas hésité à
repousser, à plusieurs reprises, des projets qu'ils trouvaient insatisfaisants, et cela
même si certains avaient atteint un stade d'étude avancé.
Etonnons-nous enfin que, sur les 414 bureaux d'architectes qui se sont montrés intéressés à participer au concours, seuls 220 aient déposés des projets. Bon
nombre d'entre eux n'ont-ils pas été rebutés par un lieu inadapté?
Présentation du projet
La majorité de la commission, les conservateurs du musée actuel et les architectes voient dans le projet proposé une idée novatrice et unificatrice, à portée
internationale, la pirogue du voyage ethnographique avec, à l'intérieur, des écrins
représentant l'introspection vers l'âme intérieure.
Plus pragmatiquement, les Indépendants de l'Alliance de gauche y voient, en
tout et pour tout, une simple caisse rectangulaire de deux étages en sous-sol, dont
un servira de dépôt, l'autre étant le lieu des expositions, de 7 m de haut dans la
variante 1 et de 5 m dans la variante 2A, pour 4000 m2 d'exposition. Le grand
corps contient à l'intérieur neuf caissons sans plafond dénommés «salles-coffrets» et est muni d'une dalle de verre en guise de toit.
De l'angle de cette caisse, un bâtiment administratif rectangulaire s'élève à
14 m de hauteur, dont quatre étages sur huit dans la variante 1 et sept dans la
variante 2A sortent de terre.
Le tout complètement enserré dans un mur que la commission elle-même a
dénommé «mur de fortification» tant il est laid, rébarbatif et de volume impressionnant destiné, selon les architectes, à rappeler les anciens remparts.

L'opinion des Indépendants de l'Alliance de gauche sur ce projet
Le concept architectural
Un des inconvénients majeurs de ce projet est qu'il ne permet aucun agrandissement dans les années futures. Cela a été confirmé à la commission, ce musée,
qui est fait pour durer cent ans, ne pourra plus être agrandi du fait de son concept
architectural, ce qui hypothèque du coup la muséographie de l'avenir.
Ce projet comporte également, selon nous, des imperfections qu'il aurait été
possible de traiter de manière plus aboutie. Notamment, concernant une descente
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sur le boulevard Helvétique qui, pour l'instant, n'est pas prévue et que la plupart
des commissaires ont pourtant d'emblée jugée utile. Certes, lors du vote final de
la commission, un amendement a été accepté, conditionnant la réalisation du
local de voirie à la création de cette descente, mais il est dommage que l'on ne se
soit pas donné le temps de demander une extrapolation aux architectes.
D'autre part, certains couloirs louvoyant entre les coffrets n'auront que
1,20 m de largeur; à supposer que des objets soient exposés dans ces couloirs,
l'espace se réduirait d'autant, n'offrant ainsi qu'une sécurité précaire au cas où il
serait nécessaire de faire évacuer les visiteurs.
Le parti pris des caissons intérieurs, que certains trouvent génial, complique
d'ailleurs singulièrement la réalisation du projet, notamment au niveau du chauffage/ventilation qui devra être différent pour chaque coffret, afin de «mettre le
visiteur dans des ambiances». Ce parti pris est donc partie prenante dans le coût
exorbitant de cette construction. De plus, la température, différente dans chacun
des coffrets, ne sera-t-elle pas une gêne pour les visiteurs?
La visite pour les personnes handicapées n'a pas été rendue commode. La
commission, à différentes reprises, a fait des remarques concernant l'accès au
musée par les handicapés. Il lui a été répondu que les architectes avaient pensé
que ces personnes se feraient déposer devant le musée, une place de stationnement étant réservée à leur intention. D'autre part, la rampe naturelle consistant en
le trottoir longeant le musée du côté de la rue Ferdinand-Hodler permettrait
l'accès au musée. La commission a cependant jugé qu'il serait indispensable,
pour les handicapés, de pouvoir accéder au musée par un ascenseur qui partirait
de la rue Ferdinand-Hodler ou du boulevard Helvétique et remonterait sur la
plate-forme. Puis, dans l'emballement de son enthousiasme, la commission vota
le projet en oubliant de se prononcer sur cet aspect. Nous estimons toujours que
cet ascenseur est nécessaire.
D'autre part, à l'intérieur, il convient de prendre toutes les assurances que les
handicapés pourront s'enfuir sans problèmes par les sorties de secours si, en cas
d'incendie par exemple, ils ne pouvaient pas utiliser l'ascenseur ou le montecharge prévus pour remonter les 7 m de haut de la salle d'exposition.
La hauteur du bâtiment administratif et son aspect ont fait l'objet de plusieurs
récriminations de la part de certains commissaires et des habitants du quartier,
mais, malgré ces réticences, la commission a tout de même voté ce projet. La
seule amélioration heureuse qu'elle ait obtenue a été proposée par les services de
M. Ruffieux et consiste en l'élargissement horizontal des fenêtres donnant sur la
rue Ferdinand-Hodler. Visiblement satisfaite de cette modification et d'avoir ainsi
«marqué» le projet, la commission n'a pas demandé d'autre changement, alors
que certains de ses membres avaient pourtant émis des critiques quant à l'aspect
de la façade, au matériau choisi et à la taille du bâtiment.

SÉANCE DU 20 FÉVRIER 2001 (soir)
Proposition et motions: Musée d'ethnographie

3661

Le plan de circulation n'est pas abouti non plus; à l'heure actuelle, nous
n'avons pas même pu obtenir l'assurance qu'il comprendra une piste cyclable en
site propre. D'autre part, le projet qui sera semble-t-il retenu pour la déviation des
lignes des TPG abolira toute la petite vie de quartier qui s'ébauche sur les trottoirs
de la rue Adrien-Lachenal.
Aucun écotoxicologue n'a été entendu par la commission pour qu'il puisse
nous informer de ce qu'il extrapole au niveau de la pollution qui, dans ce secteur,
est déjà très importante et qui serait accrue du fait du passage des cars déposant
les visiteurs et des 2000 véhicules supplémentaires liés au musée qui sont prévus
parleTCS.
Au sujet du mur de «fortification», les Indépendants de l'Alliance de gauche
se demandent pourquoi il faut remettre en vigueur des fortifications dans une ville
qui se veut ouverte et qui joue souvent un rôle prépondérant dans des négociations vouées à obtenir la paix. Est-ce bien judicieux de rappeler d'anciens principes guerriers autour d'un musée qui se veut rassembleur et incitatif?
On impact désastreux sur le site
Nous avons d'emblée déclaré que l'impact sur le site serait désastreux.
En effet, nous sommes totalement opposés à l'éventrement de la butte de la
place Sturm, entraînant l'abattage de tous les arbres, la réduction à la portion
congrue du triangle Guyénot et l'évacuation de déblais par des milliers de
camions, dans le but de construire un énorme coffre en béton ayant l'apparence
d'un bunker géant. Cette destruction des lieux et la réalisation d'une gigantesque
construction en sous-sol, avec toutes les conséquences envisageables sur
l'écoulement des eaux et la destruction d'un site de valeur sont non seulement
totalement antiécologiques, mais encore en contradiction avec les valeurs qu'un
musée d'ethnographie devrait promouvoir.
L'herborisation de la butte disparaîtra également totalement, ce qui est regrettable quand on prône la biodiversité, car c'est là un des seuls prés de fauche hors
parcs de la ville. Adieu les papillons, les sauterelles et les crickets.
De plus, nous estimons que, en ce lieu qui délimite de manière évidente, de
par la butte, la haute et la basse ville avec, aux alentours, des immeubles du milieu
du XIXe siècle, il n'est pas du tout judicieux d'insérer une construction moderne,
très agressive pour le site. Il faudrait, selon nous, terminer ce secteur dans le style
avoisinant, de manière à conserver une synergie du lieu et à compléter de manière
lisible la délimitation susmentionnée.
Ce projet a suscité de légitimes oppositions de la part des habitants du quartier, qui sont déjà effarés par la vue de la tour de Villereuse en cours de construc-
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tion. Cela nous a amené à appuyer l'idée d'un contre-projet consistant à réaliser
un bâtiment d'architecture légère sur le terrain de la place Sturm, moyennant une
excavation de caractère modeste qui aurait permis de préserver la butte et son
arborisation, tout en restant dans le gabarit des pavillons scolaires érigés à cet
endroit.
Une telle construction aurait pu être réalisée pour un montant raisonnable,
n'ayant aucune commune mesure avec celui totalement inacceptable du bâtiment
que la majorité de la commission recommande de réaliser. Mais cette solution
toute simple n'a pas eu d'écho, la très grande majorité des conseillers municipaux
ne voulant pas renoncer à une construction de prestige.
La muséographie
Nous relevons enfin que le concept du futur musée est totalement flou. Réaliser un bâtiment de luxe pour exposer des objets provenant de multiples horizons
dans des écrins, pour reprendre la terminologie des promoteurs du musée, ne
répond pas à la vocation d'un musée populaire tel que nous le souhaitons et qui
risque précisément de n'avoir rien de populaire.
Ce musée, c'est la cachette, dans le coffre-fort, dissimulé sous terre.
C'est, selon nous, une mauvaise conception de la muséographie moderne. Au
contraire, celle-ci devrait être ouverte et attractive. L'intellectuel labyrinthe que
parcourra le visiteur ne vaut pas, à nos yeux, une exposition didactique dont on
ressort avec un savoir supplémentaire. Nous souhaitons une muséographie abordable par tous, notamment par les enfants, qui doivent pouvoir y trouver un aspect
ludique et éducatif. Il est évident qu'un autre site, qui bénéficierait d'espaces
extérieurs, permettrait de réaliser un musée diversifié. A cet égard, quelques
moyens audiovisuels qui permettent d'animer la visite auraient pu être prévus, ce
qui n'est pas le cas.
Nous espérions une conception plus moderne en entendant parler les conservateurs du musée actuel qui présentent le futur musée comme une ouverture sur le
monde, un musée international qui sera à même de faire venir de nombreux visiteurs. Est-on vraiment sûrs que de nombreux visiteurs seront prêts à venir visiter
une cave avec, à l'intérieur, des minicaves où seront dissimulés des objets de
valeur. Tout cela ayant coûté très cher.
Pourquoi ne pas faire preuve de plus d'imagination et proposer, par exemple, que la dalle de verre se transforme en façade de verre sur un côté, grâce
à laquelle on pourrait voir les objets exposés de l'extérieur du musée (puisque
de toute façon nous avons la chance d'avoir, à Genève, des musées gratuits,
cela n'impliquerait aucun manque à gagner)? On obtiendrait ainsi une réelle
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ouverture sur le monde. Mais non, on reprend l'ancienne stratégie qui veut
que seuls ceux qui se donnent la peine d'entrer ont le droit de voir et on camoufle
tout.
A ce sujet, nous pensons que l'on a mis la charrue avant les bœufs avec ce
projet de bâtiment de prestige. Il aurait mieux valu que le Conseil municipal
prenne, en premier lieu, une décision de principe quant au concept muséographique qu'il souhaitait pour ce musée et à l'aura qu'il désirait lui voir dégager.
Ensuite seulement, le type de bâtiment et l'emplacement étaient à étudier. Enfin,
il conviendrait que les conservateurs étudient avec circonspection quels sont les
objets qui méritent d'être exposés.
Un musée d'ethnographie, axé sur des objets faisant partie de notre patrimoine local, comme la collection Amoudruz, devrait être conçu tout autrement
qu'un musée destiné à exposer des œuvres de valeur. La conception luxueuse du
bâtiment projeté ne répond manifestement pas à un tel usage.
Les coûts prennent l'ascenseur!
Le projet, tel qu'il est voté par la commission, coûtera à la Ville de Genève
77 255 000 francs, pour autant que celle-ci trouve pour 20 946 000 francs de
contributions extérieures, car le projet coûtera en réalité 98 201 000 francs, auxquels il convient d'ajouter les 4 588 000 francs de crédits déjà votés, soit un coût
final total de 102 789 000 francs, dont 81 843 000 francs auront en fait été à la
charge de la Ville de Genève.
Le musée d'ethnographie à «100 000 000 de francs» proposé par la majorité
sera probablement le bâtiment public le plus cher de Genève, du moins au mètre
carré de surface utile. Cent millions de francs pour mettre 4000 m' de surfaces
d'exposition à disposition porte à 25 000 francs le prix de revient du mètre carré
de plancher! Certes, le complexe comporte également des dépôts en sous-sol, une
cafétéria et un bâtiment administratif, mais cela ne permet pas de cacher la réalité
du coût astronomique des surfaces de plancher consacrées aux salles d'exposition
qui constituent le but même du projet, les autres constructions n'ayant qu'un
caractère accessoire.
La justification du projet réside, en effet, dans le fait que le musée actuel ne
permet pas d'exposer de nombreux objets stockés dans des dépôts. Pourtant,
l'augmentation de la surface d'exposition par rapport au musée actuel sera
somme toute modeste comparativement à l'ensemble.
On ne peut dès lors s'empêcher de chercher des comparaisons. La halle 7 de
Palexpo, inaugurée en 1995, a coûté 60 millions de francs pour 16 000 m2 de
plancher, soit une surface d'exposition quatre fois supérieure à celle du futur
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musée et cela pour une halle deux à trois fois plus haute que celle prévue pour le
nouveau Musée d'ethnographie! Ce bâtiment comporte un important restaurant et
des locaux administratifs.
La future halle 6 de Palexpo, dont le coût fortement critiqué résulte de sa localisation au-dessus de l'autoroute, ce qui exige de réaliser une plate-forme très
coûteuse, est devisée à 170 millions de francs pour 20 000 m2 de surface d'exposition, avec un bâtiment trois fois plus élevé que le projet de musée.
Ces deux exemples démontrent que le coût de ce dernier est vraiment démesuré et résulte du surcoût énorme provoqué par la construction essentiellement
souterraine, du concept architectural et des locaux supplémentaires découlant
d'un programme totalement démesuré. Le projet de construction comporte un
total de 15 000 m2 de plancher, pour une surface d'exposition de 4000 m2 seulement. Il y a une démesure totale entre l'affectation principale du bâtiment (les
salles d'exposition) et les locaux annexes, ce qui explique le coût théorique exorbitant des surfaces d'exposition tel qu'il est calculé ci-dessus. Il faut abandonner
ce projet au profit d'une construction érigée sur un terrain naturel ou en un autre
site.
D'autre part, il a été annoncé à la commission que les travaux dureraient sept
ans au minimum, car aucune entreprise n'a les capacités de réaliser ce projet à
elle seule. Nous allons donc obligatoirement vers une augmentation liée à la
durée des travaux et à l'explosion des coûts dans les milieux de la construction.
On peut augurer, dans les sept ans à venir, une augmentation d'au moins 15%.
Par ailleurs, il ne faut pas oublier que le projet est devisé avec une marge de
plus ou moins 10% et qu'il peut y avoir des surprises.
Enfin, nous avons des craintes quant à la rentrée des dons, car, pour l'instant,
seule une faible partie du montant nécessaire est assurée. Si, par la suite, l'argent
escompté ne rentre pas et que les travaux sont commencés, il faudra bien voter un
crédit complémentaire.
C'est donc à coup sûr un musée bien plus coûteux que prévu qui ouvrira ses
portes dans environ dix ans.
Nous regrettons que la variante 2A n'ait pas été étudiée plus sérieusement.
Si la Ville avait réussit à convaincre les éventuels donateurs de se mobiliser sur
cette variante, on aurait pu obtenir un prix très raisonnable, mais d'emblée les
milieux concernés et la majorité du Conseil municipal se sont prononcés pour la
variante 1, qualifiant la variante 2A de projet au rabais, alors que les différences
entre les deux projets sont très minimes.
Pour le surplus, nous contestons la nécessité de réaliser sur place un bâtiment
administratif de la taille projetée.
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En conclusion
Les Indépendants de l'Alliance de gauche estiment qu'il faut renoncer à ce
projet et que nous ne serions pas les premiers conseillers municipaux à reculer sur
ce dossier, afin de lui assurer un meilleur aboutissement final.
Nous sommes ambitieux pour ce musée et souhaitons qu'il soit lisible, attractif, abordable à tous, ludique et prévu pour durer. Nous préférerions par ailleurs
que son aspect et son environnement ne suscitent pas autant de réserves.
Nous estimons par ailleurs que le projet proposé est antiécologique et que les
compromis auxquels il faut consentir pour le réaliser ne correspondent pas avec
l'idée que nous nous faisons de l'ethnographie. Nous nous opposons donc à la
destruction du site actuel.
D'autre part, l'argument de la promenade des musées est fallacieux, car celleci existe déjà si Ton veut bien la mettre en valeur.
De plus, ce musée sera très coûteux, le montant total augurant d'être bien
plus élevé que celui voté par la commission. Nous constatons que le Conseil
municipal a la mémoire courte et que, sitôt terminées les périodes de disette qui
ont tout de même conduit, notamment, au gel des salaires des employés de la
Ville de Genève, on oublie tout et on recommence à dépenser sans compter. Nous
conseillons plutôt de raison garder et de ne pas hypothéquer le développement de
la culture à Genève, car que pourra-t-on encore réaliser ces prochaines années,
après avoir commencé la construction du musée.
Les Indépendants de l'Alliance de gauche n'oublient pas que dans leur programme électoral figurait également le désir de prendre des mesures pour que la
culture puisse être plus abordable par tous et craignent que plus rien ne puisse être
fait dans ce domaine si l'on vote ce projet.
C'est pour ces motifs que nous vous recommandons de refuser le projet de
musée d'ethnographie tel qu'il a été approuvé en commission et de réétudier
complètement celui-ci sur de nouvelles bases.
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D. Rapporteur de minorité du Parti libéral
Rapporteur: M. Georges Queloz.
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Préambule
Le groupe libéral, dans sa quasi-unanimité, s'est toujours montré, et reste,
favorable à la construction d'un musée d'ethnographie. C'est même un projet qui
lui tient à cœur depuis plusieurs décennies. C'est la raison pour laquelle il souhaite que sa réalisation soit une réussite sur tous les plans. Le contenant (valeur
architecturale) comme le contenu doivent faire la fierté de Genève, constituer un
véritable fleuron et un centre attractif de premier ordre, en sachant faire usage des
technologies de pointe les plus performantes qui sont sur le marché, ce d'autant
plus que l'ethnographie est directement liée au rôle que joue Genève dans le
monde.
La conception et les intérêts que nous avons depuis toujours envers l'ethnographie (histoire, connaissance, patrimoine) divergent avec la vision du magistrat
dont le but est de se servir de l'ethnographie pour organiser des rencontres avec
les autres peuples (Esplanade des mondes), ce qui est une autre démarche dont le
but essentiel est des prises de positions politiques liées aux conditions de vie, ce
que nous ne pouvons pas cautionner étant donné la vocation que Genève s'est forgée dans ce monde: être une terre de paix et non de source de conflits.
Toute la partie recherche (universitaire, comme l'ethnomusicologie et autres
qui sont du ressort de l'Etat et plus précisément du Département de l'instruction
publique) occuperait un espace important et ne justifie nullement une obligation
de se situer à l'intérieur de ce musée.
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Le montage financier doit être une juste répartition entre tous les intéressés. Il
doit y avoir transparence. Les coûts réels, c'est-à-dire le montant total et final de
la facture, doivent être non seulement connus mais publiés avant que l'on vote le
crédit. Cela signifie que Ton doit estimer et chiffrer le montant des hausses
conjoncturelles les plus pessimistes, comme les crédits complémentaires, les
mises en conformité et j'en passe, ce qui n'a pas été fait.

La conception du bâtiment!
La pirogue et les coffrets, voilà la base de réflexion des architectes. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, s'il suffisait de trouver un thème,
pour ne pas dire un truc, pour développer un concept architectural, ce serait trop
facile... L'architecture, ce n'est quand même pas si simple.
L'étude en commission de la proposition qui nous est soumise me permet de
vous démontrer ci-après que ce projet est tout simplement un mauvais projet.
Afin de ne pas être influencé par l'un des autres projets et de garder une parfaite objectivité, je me suis refusé de voir le résultat du concours. J'ai procédé,
comme vous pourrez le constater, en appliquant une certaine méthode, et j'ai
répondu aux questions que l'on doit se poser.
A savoir: Où? Qui? Quand? Quoi? Pourquoi? Pour qui? Comment? Combien?
Après toutes ces questions, vous comprendrez l'importance du dépôt d'un
rapport de minorité.

Où?
Après l'échec des différents projets, celui du Palais Wilson et, en particulier,
celui du chemin de l'Impératrice, il y a une parcelle dont on ne sait que faire, la
place Sturm. Les idées les plus farfelues pleuvent au Conseil municipal en ce qui
la concerne.
M. Alain Vaissade, alors conseiller municipal, proposait d'y faire des jardins
potagers.
Un jour, un conseiller municipal propose d'y implanter le nouveau Musée
d'ethnographie. Pourquoi pas? En ce qui nous concerne, nous, libéraux, c'est un
projet auquel nous sommes très attachés.
Sous prétexte qu'il se situe entre le Muséum d'histoire naturelle et le Musée
d'art et d'histoire, le Conseil administratif pense que c'est le lieu rêvé. Voilà la
bonne idée! La promenade des musées!
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Personne ne sort d'un musée pour entrer dans un autre; après trois ou quatre
heures de visite, vous en avez plein les baguettes et plein la tête, ce qui fait que cet
argument ne tient pas la route.
La commission de l'aménagement accepte cette idée, mais ses membres ne
connaissaient pas l'ampleur du bâtiment et n'en mesuraient pas l'impact; personne ne se rend compte que la parcelle est trop petite pour y recevoir un tel projet, n'ayant ni le cahier des charges ni le résultat du concours.
Un cahier des charges est établi et le concours est lancé sans même la mise en
œuvre d'une étude de faisabilité.
Sinon celle du Service d'architecture, qui a jugé l'emplacement plutôt sympathique et n 'a certainement pas contesté l'argument de la promenade des musées.
Je serais curieux de connaître le rapport.
En pleine crise économique, forcément, un nombre important (414) d'architectes s'y intéressent et s'inscrivent; près de la moitié renoncent, peut-être parce
qu'ils constatent que l'espace ne permet pas de réaliser un bon projet.
D'autres ne veulent certainement pas laisser passer une telle opportunité,
l'enjeu est de taille, et se disent que, lorsque la critique se fera sentir, ils pourront
toujours dire qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient, qu'ils n'ont pas choisi l'emplacement, qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres solutions, etc.
C'est comme si on vous demandait de mettre 1,5 litre d'eau dans une bouteille
de 1 litre.
La forme ou la couleur fera toujours des mécontents, et ce n'est en tout cas
pas cet aspect-là qui est à l'origine de ce rapport de minorité ou la raison de dire
qu'il faut le construire ailleurs.
En revanche, que l'on construise un musée à un emplacement qui ne permet
aucun agrandissement, ce d'autant plus quand on sait que l'ethnographie ne
s'arrête pas à nos jours, c'est tout simplement inacceptable.
Les problèmes d'accès et d'aménagement du trafic dans le secteur
250 000 à 300 000 visiteurs sont attendus annuellement, soit une moyenne de
1000 par jour (2000 déplacements), si on y entre, en principe on en ressort. Cela
modifiera considérablement le trafic.
Personne n'a étudié la chose en fonction de cette nouvelle donne et personne
n'est capable de dire par quel moyen les visiteurs se rendront au musée. La seule
chose que l'on sait, à part que l'on a voté 300 000 francs pour des études, faites
sur les bases de la situation actuelle, c'est qu'on est en droit d'attendre une
moyenne de 10 cars par jour, ce qui signifie que certains jours il y en aura quatre
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ou cinq fois plus. On sait aussi qu'ils devront repartir en traversant la moitié de la
Vieille-Ville pour regagner le boulevard Helvétique, car ils ne pourront pas stationner à proximité.
Décharger les passagers reste une chose relativement facile, qui se déroule
rapidement, mais reprendre son monde à une certaine heure est beaucoup moins
facile! Il y a les retards et les retardataires.
Modification de la circulation et suppression des places de parc à la rue AdrienLachenal
Le parking de Saint-Antoine est déjà souvent complet, si le musée recevait les
300 000 visiteurs espérés, il faudrait au moins 300 à 400 places supplémentaires à
proximité.
L'objectif qui consiste, dans ce secteur, à réduire le trafic actuel de 500 voitures/heure est défendu par la plupart de ceux qui sont favorables à l'implantation
d'un musée à cet endroit, ce qui générerait une augmentation du trafic. Quelle
incohérence !
Les coûts liés à Vaménagement et aux modifications du trafic (voir p. 10 de la
proposition N° 40)
En désespoir de voir un jour ce musée se réaliser, les principaux intéressés,
comme le conservateur ou les Amis du musée, sont prêts - on peut le comprendre - à accepter n'importe quel lieu, comme n'importe quel projet, sans quoi
même les plus jeunes pensent qu'ils ne deviendront jamais assez vieux pour en
voir la couleur.

En

résumé-Où?

Le lieu n'est pas approprié:
a) en raison des accès et du parcage (spécialement des cars);
b) le site sera défiguré;
c) la parcelle est trop petite, la configuration du terrain ne permet pas une réalisation rationnelle, ni un agrandissement. Autrement dit: pas de faisabilité;
d) la proximité des deux autres musées n'est pas fondée, on ne sort pas d'un
musée pour entrer dans un autre;
e) l'ethnographie nous parle de l'ensemble des populations de la planète. Son
musée mériterait qu'on le rapproche géographiquement des organisations
internationales.
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Qui?
Sur le plan culturel, partout en Suisse, tout ce qui est lié au patrimoine, comme les musées, est à la charge des cantons, voire de la Confédération.
La Confédération pourrait être partie prenante en ce qui concerne ce projet,
étant donné que son contenu concerne le monde entier.
La Suisse bénéficie de la renommée de Genève dans le monde à plus d'un
titre, ce qui justifierait un engagement financier de sa part d'au moins 50%.
On nous dit pourtant que Berne ne donnera pas un franc, mais que Mmc la
conseillère fédérale Ruth Dreifuss apporte son soutien moral. Cela ne coûte pas
très cher!
Genève apporte à Berne plus qu'elle ne reçoit, et ce n'est pas le cas de la
majorité des cantons.
Il faudrait sans doute revoir le concept et envisager un musée national (voir
proposition ci-après (p. 11).
Si nous n'avons cessé, nous, libéraux, de nous préoccuper, et tout spécialement durant ces dernières années de vaches maigres, du partage des tâches, ce
n'est pas pour prendre en charge, aujourd'hui, plus du quart, voire du tiers des
coûts. (Voir financement p. 12.)
C'est dès lors une fondation qui devrait construire à Genève un musée
d'ethnographie et en être le maître d'ouvrage!
En résumé- Qui?
-

Une fondation (maître de l'ouvrage) qui comprend:
la Confédération;
le Canton;
les communes;
les privés (par le biais des Amis du musée).

Quand?
Le souci de ne jamais voir ce musée se réaliser peut pousser à l'erreur.
Concevoir un musée pour 7 générations, soit 231 ans (une génération =
33 ans) - telle est l'ambition - c'est prévoir son développement, et cela tout spé-
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cialement en ce qui concerne l'ethnographie. Cette dernière demande sans cesse
de laisser une place aux nouveaux objets, même à ceux que l'on n'a pas encore
inventés et qui seront, à leur tour aussi, des témoins d'une façon de vivre. Or ce
projet, qui non seulement est déjà trop petit mais ne permet aucun agrandissement, n'offre pratiquement pas un mètre carré de plus que ce que l'on possède à
ce jour.
J'en veux pour preuve que, dans sa proposition N° 398 du 16 septembre 1998,
le Conseil administratif nous disait que seuls 5% des 60 000 objets répertoriés étaient exposés et que c'était pour cette raison qu'il fallait construire un nouveau musée, car il était inadmissible que l'on ne puisse pas montrer nos collections cachées dans des caves. Autrement dit, nous avons dans le musée actuel
1294 m2 pour présenter 3000 objets (5%); cela signifie que nous aurons environ
5300 objets exposés sur la nouvelle surface qui est l'addition des 6 «coffrets»
d'exposition permanente, soit un total de 2300 m2 dans le nouveau musée,
soit toujours 5%, puisque deux ans plus tard le musée possédait déjà plus de
100 000 objets! Si l'on compte une augmentation de 10 000 objets en moyenne
par année, nous en aurons 130 000 en 2005; pour l'inauguration, nous n'aurons
que 4% des objets exposés.
A cela, il faut ajouter bien sûr les deux coffrets (600 m2) réservés aux expositions temporaires mais qui, la plupart du temps, montreront des collections prêtées et de passage.
Il faut donc penser que, en 2050 déjà, le musée devrait pouvoir, au minimum,
quadrupler sa surface s'il veut rester attractif.
2050 semble lointain, mais le bébé qui naîtra le jour de la pose de la première
pierre n'aura que 50 ans lorsque ce musée sera payé, et il aura toujours entendu
dire que ce musée est trop petit et mal situé.
L'impact que peut avoir un musée d'ethnographie est certainement d'une
grande importance pour Genève, il faut cependant qu'il soit une réussite sur le
plan architectural, comme il devra l'être sur le plan de la muséographie; cela n'est
pas impossible, mais ce n'est en tout cas pas la proposition qui nous est faite qui
répond à cette attente. Il est urgent de ne pas attendre plus mais de revoir complètement la problématique.
Il y a des centaines de millions de francs investis, c'est dire l'importance de
l'enjeu; il est de notre devoir et de notre responsabilité d'entreprendre immédiatement un autre projet et un autre concept, par étapes et modules ou pavillons, dans
un autre lieu.
Il appartient à notre génération de construire la base sans plus tarder!
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résumé-Quand?

Il est encore temps de stopper ce projet; ce n'est pas parce qu'il est le résultat
d'un concours que nous devons persister dans l'erreur.
L'ethnographie étant une science qui ne s'arrête pas, il serait sans doute préférable de développer un concept de construction par modules qui s'agrandirait de
génération en génération.
Nous devons donner un délai maximum de deux ans au Conseil administratif
pour proposer un nouveau projet. C'est la garantie que nous devons donner à
toutes celles et ceux qui sont en droit d'attendre sa réalisation.

Quoi?
Ethnographie, selon la description du Petit Larousse: n. f. branche des
sciences humaines qui a pour objet l'étude descriptive des ethnies (groupement
humain qui possède une structure familiale, économique et sociale homogène et
dont l'unité repose sur une communauté de langue et de culture).
Si, dans nos musées d'ethnographie avec beaucoup de talent et de poésie, on
sait raconter et rappeler au travers de l'objet l'histoire des hommes et de leur
façon de vivre ensemble, le grand public en général est particulièrement sensible
à y retrouver ce que nos grands-pères et grands-mères ont connu et qui nous rappelle des souvenirs.
En revanche, dans un musée qui devrait recevoir des visiteurs du monde entier
et d'autant plus à Genève, je ne suis pas certain que le touriste asiatique, par
exemple, souhaite voir ce que l'on montre de son pays et qui est souvent une
facette de son passé, lui qui possède les plus hauts gratte-ciel du monde. C'est
pourquoi il y a une raison de plus de repenser le concept. (Voir proposition.)

Pourquoi?
Parce que l'ethnographie est une science qui consiste à laisser en témoignage
la façon de vivre des hommes dans leur organisation, dans les différentes parties
du monde. Jusqu'à aujourd'hui, l'objet en a été le moyen essentiel, mais, dès à
présent, on peut et on se doit d'avoir recours aux reconstitutions et à la création
d'environnements et d'ambiances dans lesquels le visiteur peut se plonger, en
ayant recours aux images virtuelles.
Parce que Genève, de par sa vocation sur la scène internationale et sa composante cosmopolite, est mieux placée que quiconque pour posséder un musée
d'ethnographie des plus ambitieux.
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Genève ne doit pas simplement faire parler d'elle dans le monde, elle doit être
un but de visite et doit occuper, dans la diversité, ses visiteurs. Ce ne sont pas les
libéraux qui s'opposeront à la réalisation d'un bon et véritable projet ambitieux.
Si, aujourd'hui, à nos portes, Lyon, Milan, Goteborg et Paris avec 37 000 m2
(bientôt à deux heures et demie de Genève en TGV) construisent un musée
d'ethnographie, Genève, mieux motivée et placée que quiconque, doit réussir son
musée et faire la différence.

Pour qui?
Pour les habitants de Genève, ses visiteurs certes, mais plus encore pour les
générations futures.
Pour Genève et son économie, pour son patrimoine culturel, pour son histoire
et celle de la planète.
En résumé
Quoi?
Un musée d'ethnographie doit être attractif, vivant, ludique, dynamique, évolutif, imaginatif et savoir raconter comment les hommes se sont organisés dans
leur vie sociale et culturelle à travers les siècles. L'objet n'est que le témoin de
l'histoire et l'ethnographie n'est pas une collection d'objets.
Pourquoi?
Pour l'histoire, pour Genève et l'esprit de Genève, pour sa richesse et son
attrait culturel et économique.
Pour faire la différence avec les musées de villes avoisinantes.
Pour qui?
Pour les générations et les civilisations que cette planète aura connues.
Pour sa population et ses touristes

Comment?
Le contenant et le contenu
Le premier devoir que l'on a alors que Ton construit un bâtiment dont la vocation est de valoriser et d'appeler à la réflexion, c'est que son architecture doit être
imposante, à l'image d'une cathédrale.
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Que sa muséographie soit aussi conçue en fonction des nouvelles technologies.
Voyons ce qu'il en est!
Le contenant
Lorsqu'une collectivité, quelle qu'elle soit, construit un bâtiment, ce d'autant
plus lorsqu'il s'agit d'un musée d'une importance telle que celui qui nous
concerne, c'est un devoir culturel de faire en sorte qu'il soit dans le temps un
témoin de son époque.
Qu'est-ce que cela signifie?
Que le choix des matériaux et les nouvelles technologies de construction, la
conception des espaces en fonction de son utilisation, son intégration dans l'environnement constituent les principales données de l'architecture et doivent être
mises en application et en évidence.
L'entrée d'un musée doit offrir un accueil généreux et imposant, les espaces
d'exposition doivent avoir du recul et permettre des modifications en permanence
ainsi que des animations.
La sécurité doit être assurée, par exemple l'évacuation des visiteurs, la protection des objets (feu, vols, contrôle d'accès, conservation, etc.), tant pour la partie
exposition que pour les autres locaux.
L'aspect fonctionnel des locaux de service, des ateliers et des dépôts, le
confort des conditions de travail (en particulier un éclairage naturel) doivent être
en conformité avec les conventions et les normes.
Les locaux de dépôts et les accès, comme pour les ateliers, doivent être rationnels.
Les accès dans les salles doivent être différents pour le personnel, les visiteurs
et les étudiants.
Les accès pour les marchandises devraient se situer à proximité des ateliers.
L'accès des objets en dépôt dans la partie inférieure du bâtiment devrait pouvoir s'effectuer de plusieurs endroits.
Le projet qui nous est soumis ne répond en rien à toutes ces attentes!
Vu de Vextérieur
La partie principale, l'exposition, n'est pas visible de l'extérieur; de l'extérieur, c'est un mur que l'on voit et, de l'intérieur, un tunnel. Seul le plafond de
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la partie principale, qui est aussi sa toiture, peut être considéré comme original, mais il ne consiste en aucun cas une nouveauté. De plus, une telle surface
ne nous donne pas toutes les garanties et nous réserve sans doute des surprises désagréables et coûteuses. La transparence n'est pas celle que les gens imaginent.
Il faudra assurer un entretien (nettoyage, en particulier). On nous garantit que
la surface ne sera pas glissante (là j'ai des doutes). L'effet écran lumineux occasionnera un désagrément le soir dans le quartier.
Etant donné l'accessibilité de cette surface au public, il faudrait prendre
d'autres dispositions que celles proposées, en matière de barrières de protection
par exemple.
La partie visible de ce musée n'est rien d'autre qu'un bâtiment administratif
qui ressemble à une fabrique d'horlogerie construite dans les années 60.
Voilà en partie ce que l'on peut dire de l'extérieur sans parler des aménagements.

Entrons maintenant à l'intérieur.
Hall d'entrée (accueil, boutique et vestiaire)
110 m2 environ, y compris le vestiaire, soit à peine plus grand qu'une
classe scolaire de 20 élèves ou qu'une salle de commission, par exemple la
salle A au 5, rue de l'Hôtel-de-Ville - cela se passe de commentaires.
Escalier d'accès à l'espace exposition
Largeur 2,4 m sur une ligne droite pour une descente de 7 m!
Espace exposition
Sur une longueur de 218 m et une largeur de 19 m, on dispose de six coffrets
d'exposition permanente, représentant une surface totale de 2340 m2, et de deux
coffrets réservés aux expositions temporaires pour une surface de 600 m2, ce qui
fait 2900 m2 et non 4000 comme annoncé dans la proposition N° 40 (page 8).
Actuellement, la surface d'exposition est de 1294 m2.
A propos, un coffret, selon la définition du Petit Larousse, c'est un petit
coffre!
C'est donc un long tunnel, encombré de 8 conteneurs plus un autre conteneur
aménagé en salle de spectacles, projections ou conférences.

3676

SEANCE DU 20 FEVRIER 2001 (soir)
Proposition et motions; Musée d'ethnographie

Si je dis «encombré», c'est parce que il n'y a pas de recul! 1,2 m de passage
entre les murs et les parois de ces coffrets, sur une longueur moyenne de 19 à
25 m (hauteur 7 m): quelle angoisse! Entre deux coffrets, le passage est inférieur
à 80 cm.
Ces coffrets sont en bois (mastoc) et entièrement fermés, à l'exception des
accès, qui ne sont pas plus grands que les portes standards à l'intérieur d'un
appartement.
Imaginez 1500 ou 2000 personnes un jour de manifestation! Et la sécurité? et
l'évacuation?
Mis à part les problèmes de circulation des visiteurs, il y a ceux de la circulation des marchandises et il ne sera pas rare de ne pas pouvoir faire entrer
certains objets dans les salles d'exposition, par exemple un panneau de 2,5 m sur
4 m.
Il n'y a qu'un accès pour passer les objets et marchandises des dépôts à
l'étage des expositions, et il se trouve à un bout du bâtiment, côté administratif
(niveau -3).
Ateliers et dépôts
Les marchandises arrivent au boulevard Helvétique, les ateliers sont 200 m
plus loin, soit sous le bâtiment administratif, c'est-à-dire au boulevard des Tranchées! Plus de 400 m (à pied) pour prendre possession des pots de peinture et
autres marchandises livrées.
Un seul accès pour le personnel et les marchandises entre les dépôts et la salle
d'exposition à un bout du bâtiment!
Pas d'éclairage naturel dans certains ateliers, dans d'autres un modeste sautde-loup; ce n'est tout simplement pas conforme à la loi.
Le bâtiment administratif
Sur les 8 niveaux que compte la variante 2, la distribution se fait ainsi:
Administration du musée
Université (anthropologie)
Education, atelier d'ethnomusicologie, salle de danse
Locaux communs de réunions
Services techniques
Sous-total

m135
545
290
65
440
1475
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Accessibles au public:
Réception, accueil, boutique
Brasserie
Médiathèque
Total
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170
160
905
2710

La surface d'un niveau du bâtiment, de 55,8 m x 12 m, soit 669 m2 moins les
murs extérieurs et intérieurs, est variable, mais d'environ 547 m2.
La différence de la surface totale des 8 niveaux à 547 m2, soit 4376 m2 moins
les 2160 m2 occupés selon les explications ci-dessus, concerne les espaces tels
que escaliers, ascenseurs, halls, sanitaires, etc., soit environ 40%.
On constate:
1. que la brasserie est trop petite si Ton attend 1000 visiteurs en moyenne par
jour;
2. que l'université et les ateliers d'ethnomusicologie et de danse occupent une
part très importante;
3. que la surface réservée à la réception et l'accueil est insuffisante;
4. que les locaux techniques sont trop petits;
5. que 40% des espaces en locaux communs, c'est beaucoup.
Ces chiffres pourront donner un aperçu de l'utilisation et affectation du bâtiment administratif.
Technique
Pour ce qui est de la partie technique, il faut relever que, sur le plan énergétique, les choses ont été bien étudiées: récupération des eaux de pluies, récupération de chaleur, chauffage, etc.
La partie la plus délicate, soit la plus attractive de ce projet, la dalle en
verre, peut sous certains aspects laisser penser qu'à moyen ou long terme il
pourrait y avoir des problèmes d'étanchéité, de condensation ou autres.
Cependant, les études ont été, semble-t-il, assez poussées et le risque est
minime.
Quant à la sécurité - vol, contrôle d'accès, feu, etc. - elle n'est pas mentionnée séparément dans la proposition, mais noyée dans les installations électriques.
Quant à la consommation d'énergie, elle répond aux normes SIA, notamment
la norme 380/4. Voilà un point positif!
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Le contenu
La muséographie!
L'ethnographie ne consiste pas simplement à exposer des objets comme
dans un magasin d'antiquité avec pour différence que l'on ne peut ni les toucher,
ni les acquérir. La mise en scène des objets doit permettre de comprendre leur utilité.
Ce que nous avons réalisé au Musée des instruments anciens de physique, à la
villa Bartholoni, fait l'objet justifié de toutes les critiques; nous ne devons pas
refaire la même erreur.
Aujourd'hui, il existe des moyens informatiques et visuels qui ne cessent de
se développer et que l'on doit utiliser et pouvoir mettre en application au fur et à
mesure de leur apparition sur le marché. Le virtuel permettrait déjà d'offrir un
intérêt et une attraction supplémentaires à ce musée (cela nécessite des locaux
supplémentaires climatisés, quid des chemins de câbles, du matériel, des développements de programmes et autres?).
Rien n'est prévu dans cette perspective. Au contraire, lorsque j'ai posé ïa
question en commission, le conservateur en personne m'a répondu qu'il n'était
pas intéressant de se promener dans un musée où il y a des écrans, que cela était
lassant et que, pour les gens que cela intéresse, il y avait la bibliothèque.
Si l'on a pour objectif d'attirer un grand public, c'est-à-dire près de
300 000 personnes par année, 98% ne seront pas des gens qui fouilleront dans la
médiathèque.
Il est quand même consternant de penser que, parmi les concepteurs auditionnés à qui j'ai posé en aparté la question «Avez-vous visité le Futuroscope de Poitiers?», personne n'ait pu répondre par l'affirmative. Le plus souvent, la réponse a
été «Mais ça n'a rien à voir avec l'ethnographie!» Bien sûr! Pourtant, on y trouve
une mise en application des dernières technologies les plus modernes et les plus
pointues en matière de maîtrise et de diffusion d'images.
Le Futuroscope compte plus de 3 000 000 de visiteurs par an, pourtant Poitiers n'est pas aussi bien situé que Genève.
On ne nous dit rien sur la muséographie, pas de concept, des installations totalement dépassées seront réalisées dans ces espaces «coffrets».
En résumé - Comment?
Contenant
Un bâtiment dont l'architecture marque son époque! (Ce n'est pas le cas.)
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Ce projet ne répond pas à ces critères. La seule partie visible, qui n'est pas le
musée mais un bâtiment administratif, n'a aucun intérêt; au contraire, elle
défigurera le lieu.
La générosité des volumes, c'est ce qui donne une dimension, favorise et
valorise le contenu. Elle doit créer une atmosphère. Ce n'est pas le cas; ce sera
un lieu étriqué dès le départ.
L'architecture, ce n'est pas seulement une ligne, c'est une composante de la
conception (fonctionnement, utilisation), un choix de matériaux adaptés aux
technologies et un aspect esthétique placé et recherché dans son environnement. A notre époque, c'est une harmonie entre le verre, le métal et le marbre,
et des formes et volumes généreux auxquels on aurait dû s'attendre.

Un bâtiment fonctionnel? Pas vraiment!
- Arrivée des marchandises boulevard Helvétique et les ateliers à plus de
200 m.
- Pas d'éclairage naturel pour les ateliers, sinon un saut-de-loup.
- Les espaces entre coffrets, ou coffrets et murs, insuffisants d'au moins 3 m
(problème de sécurité en plus).
- L'escalier d'accès à la salle des expositions: une plongée de 7 m sur une largeur de 2,4 m (aussi un problème de sécurité).
- Réception, accueil et brasserie: volumes insuffisants.
- Ateliers de la technique trop petits.
Contenu
La muséographie
- C'est l'absence complète de l'utilisation des moyens techniques audiovisuels
qui seront sur le marché le jour où l'on inaugure.
- Il serait déjà possible aujourd'hui de se retrouver en présence d'une lavandière du XVIIIe siècle, en images virtuelles, avec laquelle on pourrait même
converser.
Aujourd'hui, c'est cela! et demain? Rien n'est prévu!

Combien?
Les coûts
L'estimation des coûts, présentée dans la proposition, de la variante 1, basée
sur le devis général du 17 août 1999 de la variante est calculée avec une'marge de
plus ou moins 10%.

3680

SÉANCE DU 20 FÉVRIER 2001 (soir)
Proposition et motions: Musée d'ethnographie

Le prix du m- SIA_102, art. 4.14 (variante 2)
Le prix du m3 SIA n'est pas un indice de référence, car il est difficile de
comparer un musée avec un immeuble locatif ou une école. Cependant, le bâtiment administratif de ce musée est comparable à d'autres bâtiments administratifs.
La partie musée proprement dite est facilement comparable à une salle de
gymnastique (spécialement en raison des hauteurs).
Les dépôts et ateliers, quant à eux, sont comparables aux volumes industriels.
Il faut dire ici que c'est un luxe, en plein centre-ville, de construire des dépôts,
bien sûr on peut argumenter que c'est plus rationnel, mais les expositions permanentes ne provoquent pas beaucoup de déplacements, et les temporaires sont de
passage à Genève une fois sur deux.
Je ne connais pas beaucoup de commerçants qui ont leurs dépôts au cœur de
la ville, mais, évidemment, seule la Ville en a les moyens.
Dans la proposition, on nous indique un montant de 754 francs (CFC 2) sur
l'ensemble, ce qui me paraît beaucoup compte tenu de la hauteur importante de
la salle d'exposition, mais on nous donne un autre chiffre, encore trop élevé, de
670 francs, sur un document de comparaison avec d'autres constructions (voir
annexe). Nous n'avons jamais eu de réponse à cette question.
Ce que l'on sait de la variante 1, c'est qu'elle a été calculée et estimée pour
un montant (TVA incluse) de: 98 201 700 francs, avec une marge de plus ou
moins 10%, donc autant dire 108 021 870 francs.
La TVA, pour ceux qui l'ignoreraient, vient d'augmenter, et ce n'est pas fini!
A cela s'ajoute la nouvelle taxe poids lourds sur tous les transports!
C'est sans compter les hausses conjoncturelles, considérées comme admises.
Suite à la crise que nous avons connue durant cette dernière décennie, il va sans
dire que ces hausses conjoncturelles seront très importantes, d'autant plus que les
travaux s'étaleront sur une durée de sept ans.
En fan 2000, le coût de la construction a connu une augmentation d'au moins
20% (information qui nous vient du Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement).
Autant dire tout de suite qu'il faudra compter, sur la durée, à au moins 25 à
30% d'augmentation, car il est vrai que l'année dernière il y avait un rattrapage,
ou, plus exactement, que les entreprises travaillaient en dessous des tarifs.
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Il faudra également compter sur les modifications du projet, les mises en
conformité en particulier, comme les sorties de secours qui normalement doivent
se trouver tous les 50 m dans un lieu public, et qui n'existent pas.
A cela s'ajoutent les demandes de dernière minute, et surtout l'équipement
informatique et technique pour la muséographie, le virtuel, l'informatique, les
bornes CD-Rom, la musique, des projections d'images numériques, etc.
Les coûts liés à l'aménagement et aux modifications du trafic feront l'objet
d'un crédit à part.
Résultat, il faudra compter:
projet chiffré à la base
+ 10%
hausses conjoncturelles, nouvelles taxes moyennes, environ 30%
mise en conformité
nouvelles demandes, liées au bâtiment
équipement technique, visuel, sonore
crédits d'aménagement et équipement en matière de circulation
et transport dans le secteur
Total

Fr.
98 201 700
10 000000
30 000 000
5 000 000
20 000 000
5 000 000
20 000 000
188 201700

Certes, les chiffres indiqués ci-dessus sont calculés approximativement, mais
l'on peut d'ores et déjà être certains que le montant de la facture finale se situera
dans une fourchette de 170 à 200 millions.
A cela il faut ajouter:
construction d'un autre local voirie
et déduire:
récupération des locaux occupés par le musée actuel

Fr.
4 255 000
?

Charges d'exploitation et de fonctionnement
Chauffage, eau, gaz, électricité, assurances, surveillance, conciergerie, etc.,
sont sous-évalués.
Ce qui est surévalué, c'est la location des 3 espaces: la brasserie 160 m2, la
boutique 55 m2 et l'espace universitaire du département d'anthropologie 555 m2,
soit un total de 770 m2 + des dépôts d'environ 360 m2 à l'Université, le tout pour
1 350 000 francs par année!
Je doute que l'Etat paie une location s'il investit dans cette réalisation, ne
serait-ce que par l'apport du produit de la vente du terrain dont il vient d'hériter.
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Investissements
La conception et le développement des installations en matière de muséographie devraient figurer dans les investissements.
Charges financières
La charge financière calculée (sur la base de la variante 2A) par le Conseil
administratif est de 6 074 814 francs, à soumettre à une marge de plus ou moins
25%.
Si l'on s'en tient à la variante 1 au prix réaliste, il faudra compter tout simplement le double.
Financement
Le montant avancé des apports extérieurs de 20 946 000 francs est certainement surestimé.
En tout premier lieu:
La donation d'un terrain (à l'Etat) ne vaut aujourd'hui pas plus de 2-millions
de francs; si l'on entend en tirer un profit de 10 000 000 de francs, il faudra que le
Grand Conseil déclasse cette parcelle.
De plus, il faudrait que le nouveau musée soit construit dans un délai de cinq
ans ou alors cet argent devrait être affecté à la rénovation du musée actuel.
Les dons privés, quand on aura soulevé publiquement les vrais problèmes que
pose ce projet, ne seront plus si nombreux.
L'Etat n'a pas encore donné sa position quant à une participation. Nous
n'avons pas sollicité la Confédération.
Si d'autres collectivités participent, elles voudront aussi donner leur avis et
décider!
Aucun des partis n'entend investir plus de 40 à 50 millions de francs (voir les
programmes électoraux), mais c'est là que se situe le problème: qui payera le
solde de la facture?
Ce n'est pas sur la base du crédit initial mais sur le montant final de la facture
qu'il faut se baser.
C'est pourquoi une solution pour un nouveau projet peut passer par une fondation et il faudrait que les partenaires financiers assurent le financement des
coûts supplémentaires au prorata de leur investissement.
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La proposition des radicaux, qui, en résumé, consiste à dire qu'il faut commencer les travaux, que ce sera plus facile par la suite de trouver le financement
complémentaire, ne peut pas être suivi, car nous avons dès lors la certitude que
c'est la Ville qui devra terminer le chantier à ses frais.

En résumé - Combien ?
Si un projet est mauvais, même la moitié de son coût est trop cher. Et c'est le
cas de cette proposition.
Fr.

Montant de base
Marge de calcul 10%
Hausses conjoncturelles
Crédits complémentaires, équipements
Total

98 201 700
9 800 000
30 000 000
30 000 000
168 001700

Plus les frais occasionnés par la réalisation, comme les modifications du trafic
et l'aménagement des rues, ainsi que la voirie, on peut compter 170 à 200 millions, telle sera l'addition!!!...
Le montage financier n'est pas garanti et doit être assuré par tous les partenaires sur la base du montant de la facture finale.
Quant aux charges de fonctionnement, il est certain, et c'est normal, qu'elles
soient en augmentation. Si le projet était bon, il faudrait les admettre.
Elles sont sous-évaluées dans la proposition, et une grande partie devrait figurer dans les investissements et non dans le fonctionnement pour tout ce qui est du
travail de conception et de montage de la muséographie.
La solution pour assurer le financement passera sans doute par une fondation
qui serait le maître d'ouvrage de la réalisation et propriétaire.

En synthèse
-

La place Sturm n'est pas un lieu qui se prête à l'édification d'un musée de
cette envergure.
Il appartient à la Confédération, à l'Etat, à la Ville, aux communes et aux privés de le construire.
Un nouveau projet doit voir le jour dans les plus brefs délais.
L'ethnographie a sa place à Genève plus que nulle part ailleurs.
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C'est pour l'histoire, pour l'esprit de Genève, sa culture et son économie que
ce musée doit voir le jour.
C'est pour la population, pour les générations et les civilisations futures qu'il
faut en réaliser un.
On doit lui reconnaître une valeur architecturale indiscutable et une muséographie d'avant-garde.
La Ville ne doit pas être la seule partie prenante dans une telle proportion.

En conclusion
Ce projet est un échec! Une mauvaise appréciation de la situation a été faite
sur tous les plans dès le départ!
A qui la faute?
A l'exécutif et à ses services, à la commission de l'aménagement et de l'environnement et à notre Conseil pour ce qui est du lieu.
En ce qui concerne le bâtiment, la mise au concours démontre que ce n'est pas
une garantie de réussite. Il faut dire qu'autrefois on confiait un projet de cette
importance à un architecte qui avait fait ses expériences et ses preuves;
aujourd'hui, ce sont ceux qui viennent de finir leurs études qui gagnent les
concours. On ne peut pas toujours avoir la jeunesse et l'expérience, c'est bien
connu.
Ce n'est pas aux architectes en question que ce reproche s'adresse mais bien
au jury et ce n'est pas notre première expérience; la couverture des voies CFF à
Saint-Jean est aussi le résultat d'un concours et en est la preuve!
L'élaboration d'un cahier des charges a montré que plusieurs architectes ont
renoncé, voyant d'emblée qu'«à l'impossible nul n'est tenu».
Si le projet était bon et l'emplacement adéquat, il faudrait que la part financière de la Ville soit dans des proportions acceptables.
Nous vous avons démontré que ce projet est tout simplement un mauvais projet.
Nous le regrettons d'autant plus, nous qui souhaitons depuis fort longtemps la
construction et la réalisation d'un véritable, beau et bon musée d'ethnographie.
L'engagement financier n'est pas à prendre à la légère; les investissements
sont importants, mais lorsque l'on s'est trompé il faut le reconnaître et repartir de
zéro. C'est le dernier moment pour renoncer, et l'argent dépensé à ce jour est
regrettable, mais nous limitons les frais et c'est moins dommageable.
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IL N'EST PAS TROP TARD POUR RENONCER!
Vous l'aurez compris, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à
notre plus grand regret, et forts de constater la multitude de problèmes tant sur le
fond que sur la forme, nous ne pouvons pas accepter cette proposition et, par
conséquent, nous vous proposons de voter non aux projets d'arrêtés.
Lorsque l'on veut valoriser quelqu'un ou quelque chose, on l'élève mais on
ne l'enterre pas!
Le sarcophage
Si les architectes ont prévu d'enterrer le musée, la majorité du Conseil municipal risque bien d'enterrer le projet, sans quoi la population pourrait bien s'en
charger!

II y a d'autres solutions!
Une par exemple?
Où?

Peut-être à côté de la place des Nations!
En raison du contenu de ce musée, qui concerne le monde entier, La
place des Nations doit être aménagée, faisons d'une pierre deux
coups!

Qui?

La Confédération, qui en fait un musée national, avec le Canton, les
communes, la Ville de Genève et les privés! Pourquoi pas?

Quand?

Tout de suite, mais dans un concept d'une succession de bâtiments
construits chaque trente ans!

Quoi?

Une muséographie par l'image et ses techniques modernes et non
plus simplement les objets.
Non pas une collection d'objets qui n 'en finit pas et se répète.
Peut-être que ce n'est pas un musée d'ethnographie que l'on devrait
construire, mais un complexe plus ambitieux, du genre «espace
vitrines du monde», dans lequel on intégrerait l'ethnographie,
l'ethnobiologie ou l'ethnocide ainsi que l'ethnolinguistique.
Un pavillon mis à disposition et destiné à deux ou trois pays d'Asie
pour une année, puis d'Afrique ou d'Amérique du Sud l'année suivante.
La prise en charge, sur le plan économique, serait assurée par les
pays exposants.
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Comment? Dans une architecture composée de volumes et de matériaux différents: aujourd'hui, un cylindre, par exemple une tour avec à son
sommet un restaurant panoramique tournant (financé par le privé);
dans trente ans, un cube; puis, la génération suivante, une pyramide
et, dans 90 ans par exemple, une sphère d'acier (une mappemonde)
sur une dalle en verre avec, en dessous, des animations.
Tout cela adapté aux matériaux et aux technologies de l'époque.
Combien?

La Ville, pour un musée d'ethnographie ou un autre projet tel que
celui mentionné ci-dessus mais qui, dans les deux cas, ne concerne
pas que la population genevoise, ne devrait pas apporter une contribution financière supérieure du quart de son coût.
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La manière de calculer le prix du m3 dans les autres pays n'est pas la même
qu'en Suisse, avec nos normes SIA.
Il est fort probable que ce tableau soit basé sur les m- réels, à savoir:
longueur x largeur x hauteur.
Si tel est le cas, nous arrivons dans la proposition qui nous est faite à un montant bien différent soit environ:
m'
bâtiment administratif
salle des expositions
ateliers et dépôts
Total
98 201 700 francs =
58 245m 3

55,8 x 12,6 x 23 =
218,6 x 19,6x 1=
218,6 x 19,6 x 3 =

15 400
29 991
12 854
58 245

1686francs/nV.

Ce calcul est plus vraisemblable, si Ton sait que la couverture des voies CFF
de Saint-Jean a coûté plus de 100 millions de francs pour environ 300 m de longueur sur une largeur de 27 m alors que la couverture de l'autoroute à Saint-Denis
(à proximité du stade de France) sur une longueur de 1,5 km et une largeur de
70 m a coûté 500 millions de francs français, soit 125 millions de nos francs, et
qu'il a été réalisé en deux ans.

4.b) Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner
la motion de M. Sami Kanaan, renvoyée en commission le 21
mars 2000, intitulée: «Création d'une fondation pour le
nouveau Musée d'ethnographie» (M-78 A)1.

Rapporteur: M. Gérard Deshusses.

I. Préambule
La commission des travaux s'est réunie respectivement les 21 juin, 5 juillet,
30 août, ainsi que les 8 et 22 novembre 2000, sous la présidence de Mmc Alice
Ecuvillon, afin d'étudier cette motion. Que M",e' Guenevere Paychère, Marie(Mémorial 157'' année»: Développée. 3885.
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France Perraudin et Véronique Meffre qui ont assuré la prise des notes de ces
séances soient remerciées de cet important travail.

II. Texte de la motion
Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de créer une fondation (respectivement de transformer la fondation existante destinée à rechercher
des fonds pour la construction du musée) en y incluant une représentation importante de l'Etat et d'autres contributeurs potentiels au musée, aussi bien pour gérer
les apports à la construction du musée que pour ensuite gérer ce musée à moyen et
long terme. Cette fondation devra aussi avoir pour mandat de développer des
mécanismes de coopération avec les milieux concernés par l'activité du musée,
en particulier les acteurs de terrain de l'intégration et de la Genève multiculturelle.

III. Travail de la commission
Audition du motionnaire, M. Sami Kanaan, le 21 juin 2000
Exposé du motionnaire
M. Kanaan rappelle, pour la bonne forme, que, s'il est le seul motionnaire
auditionné, le texte à étudier émane néanmoins de la totalité du groupe socialiste,
qui a obtenu le renvoi en commission de cette motion préjudicielle à la proposition N° 40, non pour entraver la réalisation du nouveau Musée d'ethnographie,
mais bien au contraire pour compléter le mandat assigné au sujet de ce dossier à la
commission des travaux.
En effet, ce musée d'ethnographie constitue un projet d'envergure régionale.
C'est pourquoi la Ville de Genève, selon les motionnaires, ne saurait assurer seule
toutes les charges qui découleront tant de la construction que de l'exploitation de
ce bâtiment à vocation culturelle. Il est indispensable que les autorités municipales initient auprès des collectivités publiques une démarche plus ouverte du
partage des tâches, des compétences et des ressources, notamment, que la création puis l'exploitation de ce musée vont naturellement exiger. Cette répartition
devrait logiquement s'établir entre les diverses collectivités publiques concernées
par cette infrastructure nouvelle et les principaux donateurs privés intéressés.
Il faut cependant relever que, même si ce texte donne la possibilité à l'Etat de
Genève de participer au financement du nouveau musée et permet, simultanément, de rassurer d'éventuels mécènes encore hésitants - toutes choses que souhaitent les signataires de la motion - il n'a pas pour unique but d'assurer une
meilleure récolte de fonds extérieurs à la Ville, ce d'autant qu'une fondation très
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motivée existe déjà à cet effet. Non; cette motion vise prioritairement à défendre
le principe qu'une sollicitation au cofinancement implique logiquement un droit à
la cogestion, notamment pour les collectivités publiques et les gros contributeurs
privés. Il paraît effectivement impossible d'obtenir des sommes importantes,
notamment de l'Etat et des communes avoisinantes, pour la construction du
musée d'ethnographie, puis, celui-ci érigé, de leur refuser toute implication dans
sa gestion.
La création de la fondation que cette motion propose n'est certes pas une
panacée et elle ne résout pas le problème de partenariat que la Ville connaît dans
sa volonté de se décharger progressivement d'une part de la charge disproportionnée qu'elle assume dans le domaine de l'infrastructure culturelle du canton, mais
elle constitue un début prometteur, puisque, parallèlement à l'étude qui en est
faite au sein du Conseil municipal de la Ville, le groupe socialiste du Grand
Conseil a présenté un projet de loi demandant l'implication financière de l'Etat
dans la construction du musée d'ethnographie. D'autres partis soutiendraient
cette démarche. Il est dès lors important que les autorités municipales montrent
une volonté claire de partenariat sur ce dossier. Et cette volonté, le groupe socialiste estime qu'elle doit s'afficher par la constitution de la fondation telle qu'elle
est présentée dans la motion N° 78, ce d'autant qu'elle n'empêche en aucune
façon ni la poursuite de récoltes de fonds auprès des milieux extérieurs à la municipalité, ni, le cas échéant, le démarrage des travaux de construction du musée,
suite à une décision du Conseil municipal.

Discussion
Aux questions qui lui sont posées, M. Kanaan répond que, à son avis, il appartiendrait au Grand Conseil lui-même, et en dernier ressort, de ratifier une telle
fondation qui serait tout à la fois cantonale et de droit public. Il admet par ailleurs
que les membres d'une telle fondation auraient dû être associés au projet dès le
départ, et il regrette que cela n'ait pas été le cas, tout en soulignant que cette collaboration, si elle voyait le jour, constituerait une première.
Enfin, M. Kanaan précise à un commissaire qu'il préfère une fondation de
droit public plutôt que privé, de façon que la majorité de contrôle demeure
d'origine publique, et qu'à son avis ce choix ne devrait pas retenir d'éventuels
donateurs.
Audition de M, Alain Vaissade, maire et conseiller administratif chargé du département des affaires culturelles, le 21 juin 2000
M. Kanaan, motionnaire, est invité par la présidente de la commission à assister
à l'audition du magistrat
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Exposé du maire et conseiller administratif
M. Vaissade souligne tout d'abord que la création d'une fondation ne pourrait
s'appliquer qu'au nouveau musée et non au bâtiment actuel, dans la mesure où ce
dernier n'intéresse personne. La fondation proposée par la motion N° 78 mérite une
étude d'autant plus attentive qu'elle aurait des conséquences importantes. Ainsi, les
employés du musée verraient leurs statuts changer, puisqu'ils ne seraient plus
intégrés dans le personnel de la Ville. Ce point délicat mis de côté, il serait possible
d'imaginer effectivement la création d'une entité autonome qui aurait pour objectif
la valorisation du musée. L'Etat pourrait alors y jouer un rôle plus important que
son seul département des affaires culturelles; quant aux contributeurs privés, ils
pourraient également souhaiter s'y joindre, mais il faudrait alors déterminer quelle
place serait la leur dans cette structure. Il n'est que de considérer le Mamco (Musée
d'art moderne et contemporain), qui, selon la volonté du Conseil municipal, n'est
pas un musée de la Ville mais une fondation privée, pour mesurer l'ampleur du problème posé. Pour mémoire, la Ville a mis à disposition le bâtiment - d'une valeur de
18 millions de francs - et assuré sa rénovation à hauteur de 3 millions de francs
supplémentaires, soit effectué un investissement global de l'ordre de 21 millions de
francs pour un musée qui devait par la suite tourner seul. Or, s'il y est parvenu dans
un premier temps, il appert que dans la durée (dix, vingt ou cinquante ans) le secteur
privé s'essouffle, puisque les contributeurs voient en principe leur propre situation
se modifier. Il est donc nécessaire de disposer initialement de toutes les assurances
possibles au sujet d'un financement extérieur. Il ne s'agit pas d'un obstacle impossible à franchir, mais la tâche qui permettrait la mise en place d'une telle fondation
serait néanmoins d'importance.
De plus, selon le conseiller administratif, cette opération ne devrait débuter
que dans la mesure où le nouveau musée serait réalisé, et c'est dire que le moment
d'aborder cette question n'est pas encore venu, puisque la commission des travaux est pour l'instant chargée d'étudier le projet de musée. Alors qu'en trois ans
20 millions de francs ont pu être réunis par la Société des amis du musée, par
des passionnés de la culture, des privés fortunés, créer cette fondation nouvelle,
quand bien même elle offrirait la possibilité de développer des synergies, notamment avec l'Association des communes genevoises, est prématuré en regard des
enjeux actuels; pis, cela pourrait créer le trouble et faire croire que la Ville
construit un musée pour le remettre ensuite en mains privées.
La priorité, pour M. Alain Vaissade, c'est de construire le musée.
Discussion
M. Kanaan tient à préciser que, pour les motionnaires, il n'a jamais été question de privatiser quoi que ce soit. Leur souci premier consiste à éviter le reproche
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qui est régulièrement fait à la Ville de solliciter l'argent d'autrui pour financer ses
projets, mais de ne pas en partager la gestion par la suite.
Il est donc nécessaire de mettre en place une instance permettant de répondre
au souhait éventuel de l'Etat de participer à la gestion du musée. De toute
manière, il faudrait que les fonds publics assurent le gros du financement, puisque
dans le long terme les milieux privés posent un problème de pérennité dans le
soutien qu'ils peuvent offrir. C'est pourquoi le groupe socialiste marque une préférence pour une fondation de droit public, même si, à ses yeux, une fondation de
droit privé comprenant une majorité de collectivités publiques est envisageable.
Par ailleurs, le moment est bien choisi pour créer cette fondation, car il permet de
rassurer d'éventuels partenaires au sujet de leur participation dans la gestion du
futur musée, dont le chantier ne serait nullement retardé.
M. Vaissade insiste sur le fait que, selon lui, cette motion est inappropriée en
regard de sa date de dépôt et qu'il faudrait attendre la fin des travaux du Conseil
municipal et celle du délai référendaire pour l'aborder. De plus, l'idée d'une fondation n'est pas nouvelle concernant le Musée d'ethnographie, qui n'est pas rattaché au Fonds national de recherche scientifique, et elle peut très bien être étudiée
si une volonté politique est manifestée dans ce sens.
Cependant, le conseiller administratif rappelle pour l'exemple que le Grand
Théâtre est géré par une fondation dont ni l'Etat ni l'Association des communes
genevoises ne veulent faire partie, l'Etat se bornant à subventionner en partie
l'Orchestre de la Suisse romande.
Il apparaît donc aux commissaires que la création d'une fondation n'assure
aucune participation aux côtés de la Ville dans la gestion du futur musée, mais
que cela pourrait néanmoins conduire le Grand Conseil à se saisir du débat.
Nouvelle audition de M. Alain Vaissade, maire, dans le cadre de l'étude de la
proposition N° 40 traitant du projet de construction du nouveau Musée d'ethnographie, le 8 novembre 2000
Dans le cadre de cette audition sollicitée par les membres de la commission
des travaux au sujet de la proposition N° 40 (musée d'ethnographie), M. Vaissade, questionné au sujet de la motion N° 78, précise qu'il n'est absolument pas
opposé au principe d'une fondation chargée de la gestion du nouveau musée. Il
devrait néanmoins s'agir d'une fondation cantonale de droit public. La Fondation
du Grand Théâtre, de droit public municipal, qui fonctionne bien, pourrait servir
d'exemple pour réaliser une fondation de même image, mais à l'échelle cantonale. Cette fondation aurait pour avantage de proposer sa propre gestion et une
autonomie plus large. Les personnes qui voudraient s'y adresser verraient de la
sorte leurs démarches facilitées, en regard de la complexité de l'infrastructure que
pourrait offrir la municipalité.
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M. Vaissade précise encore, suite à une question de la commission, qu'il est
confiant au sujet de la décision que prendra le Grand Conseil concernant la participation de L'Etat dans la construction du futur musée: cette contribution pourrait
s'élever à 10 millions de francs. Cette somme n'est certes pas énorme en regard
du coût prévu du bâtiment, mais elle n'est cependant pas à négliger, surtout si l'on
considère l'enjeu politique qu'elle sous-tend.
M. Vaissade ajoute encore que, dans la même logique, il a entrepris des
démarches auprès de la Confédération pour obtenir d'elle aussi une participation
financière. Il est possible qu'un soutien subsidiaire provienne de la Berne fédérale qui pourrait dégager des montants spéciaux, mais aucune réponse n'a été
donnée pour 1 'heure.
A un autre-commissaire qui aimerait s'assurer que les intérêts municipaux
seront préservés dans le cadre d'une fondation cantonale de droit public, M. Vaissade rétorque qu'il n'est pas possible de vouloir tout et son contraire. Ce n'est pas
parce que la Ville aura versé pour la construction de ce musée une somme plus
importante qu'elle sera pour autant libre de décider de tout à sa guise. Une administration de Ville, dont l'organisation ne concerne pas le Conseil municipal, aura
la charge de faire fonctionner le nouveau bâtiment. Quant à la politique culturelle
du musée, si l'Etat devient un partenaire, elle sera discutée dans le cadre du
conseil de fondation, où la Ville sera bien entendu représentée aux côtés de l'Etat.
Il y aura donc nécessairement échanges et partages dans les prises de décision. On
ne saurait tout avoir.

IV. Discussion finale
8 novembre 2000
Les deux commissaires socialistes précisent d'emblée qu'ils ne voteront la
proposition N° 40 traitant du projet de construction du nouveau Musée d'ethnographie que dans la mesure où la motion N° 78 lui sera liée. En effet, selon eux, il
est nécessaire de donner aux éventuels contributeurs encore hésitants un signe
clair: la Ville sollicite un cofinancement auprès de milieux privés et de collectivités publiques autres pour réaliser ce projet de musée et s'engage parallèlement à
partager la gestion de cette nouvelle infrastructure culturelle si elle devait voir le
jour.
Pour ces mêmes commissaires, vouloir reporter ce vote reviendrait à porter un
coup fatal au principe même de la fondation tel qu'il est présenté au cours des
débats. Pis même, pareille décision contraindrait d'aventure l'Etat lui-même à
renoncer à son désir probable, de l'avis même de M. Vaissade, de participer finan-
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cièrement à la construction du musée. Une nouvelle fois, le partenariat entre la
Ville et l'Etat en matière d'infrastructure culturelle serait malmené, alors même
qu'il semble prendre un tour nouveau et répondre un tant soit peu au désir d'une
majorité du Conseil municipal.
Cette position socialiste irrite certains commissaires, qui voient dans cette
détermination l'intention de retarder l'ensemble du processus et de reporter le
vote sur la proposition N° 40 de plusieurs mois pour le moins. Selon eux, cette
volonté de blocage n'aurait que des conséquences néfastes, dont notamment le
renchérissement du musée, vu l'augmentation croissante du prix de la construction.
Enfin, des éclaircissements paraissent encore souhaitables à plus d'un commissaire, et le calendrier municipal imposant que le dossier dans son entier ne
puisse être traité dans le meilleur des cas avant les séances de janvier 2001, il est
décidé de réauditionner les motionnaires. Cette décision ne manque pas d'ajouter
à Tire de certains, qui voient là la justification de leurs pires craintes et la preuve
de sombres machinations.
22 novembre 2000
Audition de M. Roger Deneys. motionnaire
M. Roger Deneys déclare brièvement que proposer la création d'une fondation pour le nouveau Musée d'ethnographie ne constitue pas une manœuvre dilatoire, mais permet d'assurer la pérennité d'un équipement culturel en termes de
gestion comme de ressources. Il cite également l'exemple de la Fondation du
Grand Théâtre, qui donne, sur le plan municipal, pleine satisfaction et pourrait
servir de modèle pour une fondation cantonale de droit public. II insiste sur le fait
que pour le groupe socialiste lé cofinancement implique le droit à la cogestion. Le
nouveau Musée d'ethnographie a une vocation pour le moins régionale et il est
indispensable d'associer à sa réalisation comme à sa gestion, dès le départ,
l'ensemble des partenaires potentiellement concernés, collectivités publiques ou
milieux privés. Et le meilleur outil pour y parvenir, c'est de mettre en place une
fondation cantonale de droit public. Le plus tôt sera le mieux.
Discussion (M. Deneys ayant quitté la séance)
La présidente de la commission, Mmc Alice Ecuvillon, annonce que le Grand
Conseil a renvoyé en commission la proposition qui lui était soumise visant à
l'octroi à la Ville de Genève, pour la construction du nouveau Musée d'ethnographie, de la somme de 10 millions de francs. Elle rappelle par ailleurs que M. Vaissade a assuré que, si le principe de la fondation était voté par le Conseil municipal, la mise en place de cette dernière débuterait aussitôt.
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Un commissaire estime, pour sa part, que le principe de la fondation serait
plus attrayant si ses membres devenaient les maîtres de l'ouvrage et participaient
dès le début aux décisions et aux choix relatifs au projet. Mais, dans la mesure où
la Ville garde la mainmise sur l'opération de construction, la motion N° 78 revêt
moins d'intérêt.
Un autre membre de la commission souligne de son côté que le but de cette
fondation que demande la motion est également de rassurer les mécènes éventuels qui hésiteraient encore à s'engager.

V. Vote
Mise au vote, la motion N° 78 est acceptée par 11 oui (2 S, 2 AdG/TP, 2 R,
1 AdG/SI, 2 Ve, 2 DC) et 3 abstentions (2 L, 1 AdG/SI).

4.c) Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner
la motion de M. Alain Comte, Mmes Eustacia Cortorreal,
Hélène Ecuyer, Monique Guignard, Liliane Johner, MM. Guy
Jousson, Alain-Georges Sandoz, François Sottas et
Mme Marie-France Spielmann, renvoyée en commission le
21 mars 2000, intitulée: «Pour l'étude des deux variantes de
construction du Musée d'ethnographie» (M-79 A)1.
Rapporteur: M. Roberto Broggini.

Préambule
Lors de la séance du 21 mars 2000, le Conseil municipal, sous la présidence
de Mine Alice Ecuvillon et à l'occasion de la prise en considération du crédit pour
la construction du nouveau Musée d'ethnographie, a pris en considération la
motion N° 79 et Ta renvoyée devant la commission des travaux.

Rappel de la motion
Considérant qu'il ne peut d'un coup de baguette magique balayer le projet
sorti du concours,
«Mémorial 157' .innée»: Développée, 3890.
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le Conseil municipal demande à la commission des travaux d'étudier
parallèlement à la version 2 proposée aujourd'hui la version 1 primée par le
concours.

Travail de la commission
La commission des travaux, sous la présidence de Mmc Alice Ecuvillon, a
traité formellement de cette motion lors de sa séance du 8 novembre 2000. Les
notes de séance ont été consignées par M'"c Véronique Meffre, que nous remercions vivement.
Un commissaire demande que la motion soit jointe à la proposition N° 40. La
présidente pense néanmoins qu'il est nécessaire de faire un rapport sur l'étude de
cette motion.
M"1C Hélène Ecuyer, motionnaire, explique que, lorsqu'un prix est décerné
suite à un concours, on doit en tenir compte. Cela constituait la raison du dépôt de
la motion.
De fait, la commission, depuis le début de ses travaux, a tenu compte de cette
réalité. Pour de nombreux commissaires, il va de soi que le traitement de cette
motion n'est affaire que de forme, car, dans le fond, la commission a déjà réalisé
le vœu exprimé par la motion.

Vote
Afin de cibler au plus près l'objectif de la motion, elle est amendée comme
suit: «le Conseil municipal demande à la commission des travaux d'étudier parallèlement à la version 2 proposée aujourd'hui la version 1 concrétisant le premier
prix du concours d'architecture.
Au vote, la motion amendée est acceptée par 12 oui (2 R, 2 DC, 2 AdG/SI,
2 AdG/TP, 2 S, 2 Ve) et 3 non (L).

De fait
Selon l'article 44, alinéa 1, du règlement du Conseil municipal (RCM), une
motion charge le Conseil administratif (...) de prendre une mesure (...). Dans le
cas d'espèce, la motion N° 79 demande au Conseil municipal que la commission
des travaux étudie (...), ce qui est contraire au RCM. Néanmoins, l'article 44, alinéa 2, indique que le Conseil municipal peut renvoyer une motion à la commis-
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sion dans le but d'élaborer, sur un projet déterminé, un rapport. Dans les faits,
dans le cours des différentes séances de la commission des travaux, le Conseil
administratif a proposé, concernant le crédit pour la construction du nouveau
Musée d'ethnographie, des amendements qui permettent d'étudier la version 1
ainsi que le demande la motion. La motion N° 79 doit être déclarée nulle, mais, de
fait et dans le fond, elle est acceptée. Les auteurs de la motion peuvent estimer
avoir atteint leur but.
-

Le traitement de cette motion a été l'objet d'une suite d'erreurs de forme:
les motionnaires devaient demander le renvoi de la motion au Conseil administratif et non pas à la commission des travaux (art. 44, al 1, RCM);
le bureau du Conseil municipal devait demander aux motionnaires de transformer la motion en résolution (art. 52, RCM);
le Secrétariat du Conseil municipal ne s'est pas aperçu de ce dysfonctionnement;
la commission des travaux, même en amendant la motion, ne s'est pas rendu
compte qu'elle se renvoyait, dans l'hypothèse où celle-ci était acceptée, la
motion à elle-même.

Lors de la rédaction de son rapport, le rapporteur s'est rendu compte de cette
succession d'erreurs et en a informé la présidente puis les membres de la commission lors de la séance du 13 décembre 2000.
Il conviendra au plénum de se prononcer sur la motion et sur le mode de délibérer. L'article 82, alinéa 1, du RCM porte sur la convenance du projet en général.
La motion N° 79 doit être déclarée caduque et sans objet, ainsi que l'ont signalé
les membres de la commission des travaux.

Le président. Nous avons reçu la motion préjudicielle M-78 de M. Kanaan
pour le Parti socialiste, intitulée: «Création d'une fondation pour le nouveau
Musée d'ethnographie». Cette motion a fait l'objet du rapport M-78 A qui fait partie des rapports sur le nouveau Musée d'ethnographie en discussion maintenant.
M. Kanaan transforme cette motion en motion préjudicielle.
PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE
(Voir le texte de la motion p. 3687) *4, £ -'

Le président. Je vous rappelle que la motion préjudicielle doit résoudre un
point particulier avant le traitement de la proposition principale. Monsieur
Kanaan, voulez-vous présenter votre motion préjudicielle?
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M. Sami Kanaan (S). Monsieur le président, la motion d'ordre était un
moyen relativement simple - elle a malheureusement été refusée tout à l'heure par
la majorité de ce Conseil - de rappeler ce que nous avons toujours défendu et
nous en débattrons, je suppose, lors de la discussion sur le projet de musée proprement dit. Nous tenons énormément à ce que ce projet, qui est d'une envergure
régionale, soit aussi assumé, organisé et financé bien au-delà des limites de la
Ville de Genève.
Nous avions, à l'époque, proposé la création d'une fondation pour le nouveau
Musée d'ethnographie comme un des éléments, ce n'est évidemment pas le seul,
de cette approche visant le partage des tâches et des charges. A l'époque, c'est
vrai, la motion M-78 proposant cette fondation avait passé la rampe d'extrême
justesse dans ce Conseil, par 35 oui contre 32 non. Ensuite, à la commission des
travaux, suite aux explications, elle avait recueilli une majorité bien plus abondante et nous avons toujours dit que nous y tenions beaucoup. C'est pour cela que
nous tenons à éviter toute tentation d'oublier cette fondation aux groupes présents
dans ce Conseil, en particulier à ceux qui soutiennent le Musée. Nous tenons donc
à ce que le vote sur la création d'une fondation pour le nouveau Musée d'ethnographie soit fait avant celui sur les arrêtés des rapports PR-40 A/B/C/D. En effet, si
les arrêtés sont votés en premier, nous craignons que tout à coup on oublie cette
intention. C'est pourquoi, je le répète, nous souhaitons que le vote sur la création
d'une fondation ait lieu avant. Puisque la motion d'ordre a été refusée, le seul
moyen pour y arriver, c'est de déposer une motion préjudicielle. Alors, la motion
préjudicielle, comme vous l'avez rappelé, sert effectivement à régler un point particulier du débat principal, cela n'annule rien, cela ne remplace rien, c'est simplement un point préalable. Je vous remercie.

Préconsultation sur la préjudicialité de la motion
M. Bernard Lescaze (R). Nous aurions pu avoir un intéressant débat concernant le rapport M-78 A pour la création d'une fondation pour l'exploitation du
nouveau Musée d'ethnographie. En effet, le groupe radical, de longue date, était
favorable à une fondation. D'ailleurs, il avait proposé une fondation bien plus
vaste pour gérer diverses opérations culturelles de la cité, il y a une dizaine
d'années. Là encore cela avait été refusé, notamment par le groupe socialiste.
Nous sommes heureux de voir qu'aujourd'hui les idées radicales sont rejointes par
le groupe socialiste, à propos d'un point particulier, le Musée d'ethnographie.
Malheureusement, en ce moment, le débat n'est pas là. Par un tour de passepasse juridique, qui n'est d'ailleurs pas tout à fait correct - en effet, il ne s'agit pas
véritablement d'un point particulier préjudiciel à l'arrêté I du rapport de majorité
sur la proposition PR-40, lequel prévoit la création, c'est-à-dire la construction
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d'un musée et non pas son exploitation - M. Kanaan essaye de revenir sur un vote
acquis à la grande majorité de l'assemblée il y a un instant. Cela est proprement
inadmissible.
Dans ces conditions, nous n'entrerons pas en matière maintenant sur cette
motion préjudicielle, ni sur le projet de fondation d'exploitation, car nous entendons d'abord traiter de la proposition PR-40, visant à construire un nouveau bâtiment pour le Musée d'ethnographie. Il ne sert à rien de parler d'une fondation
d'exploitation pour un musée qui n'existe pas encore, ou pour exploiter, pour être
précis, un bâtiment qui n'existe pas encore, c'est mettre véritablement la charrue
devant les bœufs. Dans ces conditions, Mesdames et Messieurs, je vous propose
de confirmer votre vote de tout à l'heure sur la motion d'ordre de M. Kanaan, en
refusant simplement cette motion préjudicielle. Votre vote de refus ne signifiera
aucunement, puisque la motion est préjudicielle, que, en temps opportun, c'est-àdire après avoir traité les rapports PR-40 A/B/C/D, nous ne puissions examiner
cette motion. Une fois que nous aurons voté les arrêtés proposant la construction
du nouveau Musée d'ethnographie, nous pourrons traiter de la motion socialiste.
Si, par hasard, ces arrêtés n'étaient pas acceptés, à ce moment-là, nous nous éviterions le débat sur la fondation. Je crois qu'il faut être clair et simple.
On a un peu l'impression, avec cette motion préjudicielle, que le groupe socialiste - j e n'ose pas penser à une manœuvre du seul M. Kanaan - tout en s'affïrmant
favorable à la création du nouveau Musée d'ethnographie, essaye par la bande
d'utiliser tous les moyens pour faire capoter, ce soir ou demain, le vote des arrêtés
des rapports PR-40 A/B/C/D.
Dans ces conditions, je vous demande, Mesdames et Messieurs les conseillers
municipaux, de confirmer votre vote sur la motion d'ordre de M. Kanaan, de
refuser sa motion préjudicielle et de traiter la motion socialiste M-78 en temps
opportun, c'est-à-dire probablement demain lorsque nous examinerons le rapport
M-78 A. A ce moment-là, nous verrons sur le fond tout l'intérêt que propose cette
motion. Je le dis clairement, le groupe radical est favorable à cette motion, mais il
faut d'abord savoir si, dans cette assemblée, nous sommes d'accord pour
construire le nouveau Musée d'ethnographie, ce que, vous le savez bien, pour ma
part, j'espère vivement.

M. Robert Pattaroni (DC). L'intervention du préopinant est évidemment
logique, frappée au coin du bon sens, mais permettez-nous cependant, Monsieur
le président, d'avoir une exégèse un peu différente. Nous pensons que le Parti
socialiste - qui ne manque pas de subtilité, nous le constatons souvent - a
peut-être quelques idées de fond qu'il n'a pas encore pu exprimer, mais que l'on
peut deviner parce que beaucoup dans cette enceinte ont déjà essayé de faire
autrement que ce que l'on est en train de faire.
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Tout à l'heure, M. Bernard Lescaze, ajuste titre, a rappelé que son parti avait
déjà proposé au plus haut niveau une fondation pour la prise en charge des
grandes activités culturelles. Nous le savons tous, plusieurs partis partagent ce
point de vue et également le Parti démocrate-chrétien. Nous ne sommes donc pas
les deux seuls.
Quand la proposition pour ce musée est arrivée devant le plénum, le Parti libéral
et le Parti démocrate-chrétien - à l'époque, les radicaux n'avaient pas eu le temps de
suivre - avaient proposé de renvoyer le tout au profit d'une fondation supracommunale qui aurait enfin permis de concrétiser pour une première fois la réalité de la
prise en charge des grandes activités culturelles de ce canton, un si petit canton, à un
autre échelon. Mais nous l'avons vu à diverses reprises, par exemple lorsque nous
avons parlé des pompiers, qu'on a beaucoup de peine, y compris dans l'Alternative,
à se détacher de réflexes fondamentalement conservateurs.
A l'époque, les libéraux et les démocrates-chrétiens avaient beaucoup regretté
de n'avoir pas pu lancer d'une autre manière l'étude de cette proposition. Bien
entendu, une fondation aurait pour conséquence qu'il faudrait partager les responsabilités, même si la Ville a un rôle important à jouer. Le cas échéant, peut-être
que la question se poserait d'une tout autre manière. Nous allons en débattre probablement ce soir ou en tout cas demain.
Si le Parti socialiste nous disait maintenant que, au moment où nous accepterions - c'est notre lecture - la proposition de fondation, nous renverrions le tout en
commission ou au Conseil administratif pour entamer un débat tout autre, avec
une solution d'ordre cantonal et avec l'Association des communes, alors nous
pourrions les suivre.
Maintenant, nous allons nous taire, Monsieur le président, et entendre le
véritable dessein qu'ont les socialistes à propos de cette proposition de fondation.

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Il faut que j'explique tout d'abord que certains membres de mon groupe, Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants)
n'ont pas voté la proposition de. modifier l'ordre du jour, puisqu'il nous a été
demandé dans la motion d'ordre de parler du rapport M-78 A avant d'examiner les
rapports PR-40 A/B/C/D. La position que nous avions développée était une position, non pas contre le principe de la fondation, mais contre ce changement, parce
que nous pensons que si, le musée était refusé, cela ne servirait à rien d'avoir cette
fondation.
La logique veut qu'on examine d'abord les rapports PR-40 A/B/C/D pour
savoir si véritablement le Conseil municipal de la Ville de Genève veut d'un
musée, et lequel, ou bien s'il n'en veut pas. C'est la question première, c'est la
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question de fond. II faut d'abord répondre à cette question, ensuite on pourra aborder le point concernant la fondation.
Je répète, nous sommes pour une fondation, mais pas n'importe laquelle. Nous
tenons absolument à connaître le sort réservé au personnel de cette fondation. Nous
ne voulons pas revivre ce qui s'est passé au niveau de la Fondation d'art dramatique.
Nous voulons que le personnel ait un statut qui garantisse tout autre chose que la
précarité que nous connaissons dans un certain nombre de secteurs.
Par conséquent, nous disons oui à une fondation, mais laquelle? Il y aura donc
un débat là-dessus. Pour nous, il est évident que nous sommes pour une fondation, nous sommes pour qu'une telle fondation recherche des fonds et puisse gérer
un certain nombre de choses. Mais nous tenons à ce que les conditions de travail
du personnel, les principes mêmes sur lesquels la fondation doit fonctionner
soient clairement définis et établis. Il faut, en ce qui nous concerne, qu'un minimum de conditions soient remplies pour que nous soyons d'accord.
(M. Sami Kanaan demande la parole.)
Le président. Monsieur Kanaan, je ne peux malheureusement pas vous
donner la parole. Selon l'article 56 de notre règlement, le débat sur la qualité
préjudicielle de la motion se limite à la prise de position d'un représentant de
chaque groupe politique. Je donne la parole à M. Queloz.
M. Georges Queloz (L). Le groupe libéral n'est pas opposé à une fondation,
pour autant que celle-ci soit ou devienne maître de l'ouvrage. Si nous avons un
bon projet, que nous participons à cette fondation, il faut que tous les dépassements par rapport aux crédits acceptés soient pris en compte par les partenaires
financiers proportionnellement à leur participation. C'est dans ces conditions que
nous accepterons d'entrer en matière, pour autant que cette fondation ne soit pas
simplement responsable de l'exploitation du futur musée, mais qu'elle soit chargée à la base de la réalisation du projet et qu'elle soit maître de l'ouvrage.
Le président. La majorité des groupes s'étant exprimée, nous allons procéder
au vote sur l'acceptation ou non de la préjudicialité de cette motion.
Mise aux voix, la qualité préjudicielle de la motion est refusée à la majorité
(quelques abstentions).
Le président. Nous passons donc aux rapports PR-40 A/B/C/D, M-78 A et
M-79 A que nous traiterons ensemble, mais que nous voterons séparément.
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Mme Alice Ecuvilion, présidente de la commission des travaux (DC). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, aujourd'hui c'est un jour historique, puisque, après tant d'années, cette assemblée va
pouvoir se prononcer sur la proposition PR-40 du Conseil administratif concernant la construction d'un nouveau Musée d'ethnographie, l'Esplanade des
mondes.
Cette proposition a été étudiée avec une attention particulière par la commission des travaux qui n'a pas ménagé sa peine afin d'approfondir les tenants et les
aboutissants d'une telle proposition.
Pour plus de précisions, je veux relever que, si cette proposition date du 21
février 2000, elle a été renvoyée à la commission des travaux le 21 mars 2000, son
étude a commencé le 29 de ce même mois, mais pour ne s'achever par le vote final
de la commission que le 22 novembre 2000. Le temps a pu paraître long à certains
et, pourtant, si on enlève les mois d'été, ainsi que les six semaines d'étude du budget au cours desquelles cet objet n'a pu être traité, bien sûr, si l'on tient compte en
plus d'autres objets qui devaient également être pris en charge par la commission
des travaux, le délai d'étude est tout à fait correct.
Comme vous l'avez lu dans le rapport sur la motion M-79, que nous traiterons
tout à l'heure, la commission a répondu à celle-ci en examinant les variantes 1 et 2
pour finalement choisir la variante 1.
Que s'est-il passé en commission? Tout d'abord, permettez-moi de relever
l'enthousiasme du président Roman Juon, sous la responsabilité duquel cette proposition a été étudiée jusqu'à fin mai 2000. Je ne voulais pas manquer de lui
rendre hommage ce soir et de le remercier, comme je veux remercier les membres
de la commission des travaux. Leurs nombreuses questions et propositions ont
démontré l'intérêt qu'ils portaient à cet objet. Même si leur position a abouti, pour
certains et certaines, à un refus ou à une contreproposition, nul n'est resté indifférent. Je dirai que la passion a même entraîné certains à déraper quelquefois.
Passion telle qu'elle nous vaut, outre le rapport de majorité, trois rapports de
minorité.
Permettez-moi aussi de remercier toutes les personnes qui ont été auditionnées et qui ont apporté leur pierre à la construction de ce musée: conseillers administratifs, fonctionnaires de la Ville, architectes, représentants d'associations
diverses, qui ont apporté leur contribution à une meilleure compréhension du projet. Je veux relever tout particulièrement la collaboration de M. Michel Ruffieux
qui, ayant pris en considération les remarques et les desiderata des membres de la
commission des travaux, a obtenu des architectes des modifications bienvenues
de l'aspect extérieur du bâtiment administratif. Comme vous l'avez lu dans le
rapport, M. Ruffieux est venu le 20 septembre dernier nous présenter le fruit du
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travail de l'été qui a donné satisfaction à une grande majorité de la commission.
Mais je ne veux pas oublier dans la liste des remerciements le rapporteur de majorité, M"1' Liliane Johner qui, bien qu'ayant été absente durant plusieurs semaines
pour raison de santé, a fait un effort remarquable pour ne pas retarder le dépôt de
son rapport.
Cela étant dit, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, vous avez
reçu un document en début de séance, celui-là (M'"e Ecuvillon montre un feuillet),
comprenant le projet d'arrêté I amendé du rapport de majorité. Je le rappelle, à
l'exception de l'arrêté II, tous les arrêtés ont été amendés par la commission des
travaux et un nouvel arrêté a été ajouté, puisque nous allons voter sur cinq arrêtés.
En effet, suite à une erreur de transmission du Département des affaires culturelles directement au rapporteur de majorité et au Secrétariat du Conseil municipal, les chiffres du projet d'arrêté I ne correspondent pas à ceux qui ont été votés
en commission. C'est la raison pour laquelle le vote du projet d'arrêté I du rapport
de majorité portera sur les chiffres figurant sur la feuille volante que vous avez
reçue au début de la séance de 17 h et non pas sur le projet d'arrêté I figurant aux
pages 35 et 36 du rapport de majorité; les articles 2 et 3 du projet d'arrêté I sont
modifiés.
Quant au projet d'arrêté I amendé par la commission et comportant certaines
corrections de M. Vaissade qui vous a été récemment adressé par e-mail, il comportait une erreur sur le nombre d'annuités. Ce ne sont pas 50 annuités que la
commission des travaux a votées mais, sur proposition du magistrat lui-même,
30 annuités que vous trouverez dans le rapport de majorité et donc sur la feuille
dont je viens de vous parler. Je vous lis maintenant le projet d'arrêté I sur lequel
nous allons débattre.

PROJETD'ARRÊTÉ I
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu l'article 30, alinéa 1, lettre e) et m), de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,

arrête:
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
65 058 300 francs destiné à la construction d'un musée d'ethnographie, variante 1
du projet lauréat du concours d'architecture, comprenant un bâtiment administra-
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tif et un bâtiment d'exposition et de dépôt, situé à la rue Charles-Sturm, sur les
parcelles 4067, 7159, feuille 3, 7172, feuille 4, 4146, 7182, 7283, feuille 7, 4362,
4364, 7234, 7235, feuille 13, section Cité, et 2339, 3028, feuille 27, 3047, 3049,
3051, feuille 33, section Eaux-Vives du cadastre de la Ville de Genève.
Le montant total de la construction s'élève à 86 005 000 francs. La différence
de 20 946 700 francs sera couverte par des apports des autres collectivités
publiques, de la Fondation pour un nouveau Musée d'ethnographie ainsi que
d'autres dons publics ou privés.
Au cas où les apports mentionnés à l'alinéa précédent dépasseraient la somme
de 20 946 700 francs, le montant supplémentaire viendrait alléger d'autant le
crédit de 65 058 300 francs à charge de la Ville de Genève, crédit mentionné à
l'alinéa 1.
Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, à concurrence de 65 058 300 francs.
Art. 3. - Un montant de 650 583 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à l'article premier, alinéa 1, et attribué au Fonds municipal d'art contemporain institué
par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950.
Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter
le montant de 4 288 000 francs des crédits d'études votés les 18 octobre 1983,
24 mai 1988 et 10 mars 1998, sera inscrite à l'actif du bilan de la Ville de Genève,
dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la mise en exploitation,
soit de 2006 à 2035.

M. Roman Juon, ancien président de la commission des travaux (S). Je
rends aussi un hommage à M™ Ecuvillon qui a pris le relais d'une affaire qui a
duré une année et qui, pour ma part, montre le sérieux, à la limite le
«trop—sérieux» des membres de la commission. Je ne voudrais pas passer sous
silence les personnes qui se sont engagées dans cette affaire, principalement les
personnes de la profession, pour rappeler que sur les 414 demandes d'inscription
pour le concours, 220 projets ont été rendus, ce qui est considérable. Le travail
pour trier et préparer l'exposition, afin que le jury puisse travailler dans de bonnes
conditions a aussi été considérable. Sauf erreur, pour juger tous ces travaux, les
membres de ce jury ont dû travailler durant plus d'une semaine. C'est un fait rarissime. Même si la conjoncture pour le bâtiment était difficile à cette époque-là, il
n'empêche que de faire un concours ce n'est pas que d'avoir du temps libre, c'est
aussi s'engager et croire à ce que l'on fait. Il y a quand même eu 220 personnes qui
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y ont cru et je pense que la plupart d'entre eux prendront connaissance de nos
décisions de ce soir qui sont extrêmement importantes pour l'architecture à
Genève.
C'est un bureau d'architectes de Lausanne, composé des architectes Olaf Hunger, Nicolas Monnerat et Franck Petitpierre, qui a gagné le concours. C'est donc
une nouvelle génération d'architectes qui sortent de l'EPFL (Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne). Le jury ne savait pas s'il s'agissait déjeunes ou de personnes plus âgées qui avaient répondu à ce concours. Il leur a fait confiance et
cela est extraordinaire.
Tout d'abord, je vais vous citer quelques noms d'architectes invités, parmi les
220 qui ont participé au concours et qui proviennent du monde entier, en tout cas
de l'Europe. Il y avait: Patrick Berger de Paris - qui vient de construire pour la
FIFA (Fédération internationale de football) les bâtiments de Nyon - Andréa
Bruno de Turin, Vittorio Gregori de Milan, Michel Kagan de Paris, un architecte
de Vienne, Krisch Sanitch, Yves Lyon de Paris, Karia Kovalski et Michael Swisskoskitch de Gratz, Martinez Lapena de Barcelone, Malo Pelokin et Morozitroa de
Montréal, Hotner et Hotner de Vienne, Gunther Peter de Lôchach, Anneline Rispal, Louis Tournou de Paris, ainsi que le bureau repérage de la société d'architecture et Pierre Sauveur, Jean-François Baudin de Liège, architectes von Borest
d'Amsterdam, ce qui est considérable. De toutes ces personnes qui ont participé
au concours, le jury a désigné les jeunes lauréats que j'ai cités. Je trouve que c'est
un très bon choix qui n'était pas facile à faire.
Le jury était également composé de très hautes personnalités. Il y avait entre
autres M. Ruffieux, président du jury; Jean-Marie Duret, architecte à Genève;
Kurt Aellen, architecte à Berne; le président de la SIA (Société des ingénieurs et
architectes) suisse; c'est donc une garantie dans le cadre d'un jury que d'avoir le
président de la SIA; Jean-Pierre Bossy, chef du Service d'architecture de la Ville
de Genève, Jean-Daniel Condeau, historien que vous connaissez tous, il a surtout
été présenté par l'Association des habitants du centre et de la Vieille-Ville; Louis
Cornut, de la Division d'architecture du Canton; Christine Danoviel, architectepaysagiste à Yersins; Rus Mellior Eldamec à Genève, pédagogue à l'ONU; Karl
Vingerhust, architecte de Bâle-Ville; André Langanet, professeur au Département
d'anthropologie; Jean-Pierre Laurent de Grenoble; Louis Necker, que nous
connaissons tous; Jean-Jacques Oberson de Genève; Luigi Snozzi de Locarno,
architecte mondialement connu; Fernando Ramos de Barcelone et Léopold
Veuve, architecte issu de l'EPFL.
Je ne vais pas vous donner le nom des experts; certains commissaires les ont
vus, ils étaient environ une vingtaine. (Remarques.) C'est un hommage que l'on
rend à un important travail qui a coûté, je le précise, environ 5 millions de francs
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d'études. Les experts étaient donc environ une vingtaine, plus les quinze membres
de la commission des travaux qui ont aussi très souvent rempli les fonctions d'experts. Nous nous sommes intéressés à la hauteur des parapets, à la largeur des
fenêtres, à la hauteur des marches d'escaliers, nous avons pratiquement tout
examiné. Nous n'avons peut-être pas vérifié les boutons des ascenseurs pour
savoir s'ils étaient conformes en cas d'incendie ou non, mais nous avons même
vérifié les sorties de secours et tout ce qui a trait à la sécurité. Je pense que nous
avons été très loin et même peut-être un peu trop loin, mais il n'empêche que ce
bâtiment a été disséqué dans le plus profond de ses entrailles. C'est tout à l'honneur de la commission des travaux, mais je souhaite qu'à l'avenir elle fasse un peu
plus confiance aux experts, aux spécialistes, aux gens passionnés d'architecture.

Mme Liliane Johner, rapporteur de majorité (AdG/TP). Monsieur le
président, vous me permettrez tout d'abord de m'exprimer en tant que rapporteur
de majorité et ensuite de dire quelques mots concernant les trois rapports de
minorité.
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, nous voici arrivés ce soir
à un moment clé de notre législature, celui où nous déciderons si oui ou non notre
Ville de Genève se dotera d'un musée d'ethnographie digne de notre cité internationale.
Par la voix de M™ Ecuvillon, présidente de la commission des travaux, vous
avez pu comprendre ce qui s'est passé lors de l'élaboration du rapport de majorité.
En effet, ce n'est pas le libellé du projet d'arrêté I amendé par la commission figurant aux pages 35 et 36 du présent rapport qui a été voté par la commission, mais
bien celui déposé sur votre place aujourd'hui. Je prie ce Conseil de bien vouloir
excuser la partie de l'erreur qui m'incombe.
Je souscris aux propos de M™ la présidente concernant les remerciements
adressés à toutes les personnes qui nous ont aidés à mener à bien ces travaux. Mes
remerciements vont également aux deux présidents qui se sont succédé, ainsi
qu'aux procès-verbalistes pour leur travail, car, pour des raisons indépendantes de
ma volonté, je n'ai pu assister à toutes les séances de la commission, notamment
les dernières, et leurs notes de séances m'ont été précieuses.
Le Conseil municipal ayant, par le biais de la motion M-79, enjoint la commission des travaux d'étudier les deux variantes, soit la variante N° 1 sortie du
concours et celle présentée dans la proposition PR-40 du Conseil administratif,
soit la variante N° 2, c'est tout naturellement qu'au fil de ses travaux elle s'est rendue à l'évidence que le petit projet, à savoir la variante N° 2, ne répondait pas aux
besoins d'un musée pouvant accueillir les collections de valeur qui s'entassent tant
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bien que mal, mais plutôt mal que bien, dans les sous-sol et les greniers de l'actuel
musée. Malgré cette constatation, la commission a toujours mis en parallèle les
deux variantes avant d'en arriver à ses conclusions.
La commission pense avoir évoqué tous les paramètres liés à la construction
de cette œuvre, en exigeant des personnes auditionnées des réponses claires aux
questions posées par les commissaires, que ce soit sur l'opportunité de réaliser un
tel musée ou sur les questions techniques liées à la construction et à son implantation dans le site.
Si la grande majorité de la commission souhaite que le grand musée voie le
jour à l'emplacement prévu, la majorité se divise dès que nous évoquons les
modalités du financement. Deux écoles s'affrontent. Ceux qui constituent la
majorité d'aujourd'hui estiment que nous devons voter l'ensemble du crédit et que
les apports extérieurs viendront en diminution de la somme demandée; ceux qui
sont favorables à l'autre possibilité, évoquée dans le rapport de minorité radical,
souhaitent que nous votions aujourd'hui 45 millions de francs pour commencer ce
musée; selon eux, les apports extérieurs viendront s'y ajouter, ce qui permettrait
de continuer la construction et l'aménagement de celui-ci. Je pense que c'est sur
ce point que les discussions de ce soir vont s'engager, mais je trouve tout de même
dommageable la position figée des radicaux, parce que, si nous n'adhérons pas à
leur solution, ces derniers vont voter contre le musée en entrant tout droit dans la
logique de ceux qui n'en veulent pas, ce qui toutefois n'est pas leur cas. Vous, les
radicaux, me faites penser, toute proportion gardée bien entendu, au Conseil fédéral, qui proclame que la Suisse doit adhérer à l'Europe, mais qui proclame tout
aussi fortement qu'il faut voter non le 4 mars prochain.
Que dire des deux autres rapports de minorité? Celui des Indépendants me
laisse perplexe. D'un côté, c'est: «Oui, nous sommes pour un musée.» Mais, s'il
devait ne coûter que 100 francs, je me demande même ce que vous trouveriez
pour le refuser. Si l'on veut faire couler un projet, on refuse l'emplacement, on
demande de nouvelles études, et peut-être que nos arrière-petits-enfants pourront
admirer les totems dans un emplacement digne de ce nom. Cette position me fait
penser à celle que certains ont adoptée par rapport au stade de la Praille, pour s'y
opposer, ils proposaient de le construire à Blandonnet. Cela participe de la même
démarche et certainement des mêmes personnes.
Quant au rapport de minorité de M. Queloz, il est malheureusement plein
d'incohérences. Ainsi, le musée doit se faire «tout de suite», lit-on à la page 75
des rapports PR-40 A/B/C/D. Sur ce point, nous sommes tous d'accord, mais,
Monsieur Queloz, vous nous expliquerez comment construire rapidement un
musée, en refusant celui qui est proposé et en recommençant les études pour un
autre. Concernant vos calculs des coûts de construction, vous vous expliquerez;
certains plus qualifiés que moi dans ce domaine vous répondront. Nous trouvons
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aussi cette phrase, à la page 75, toujours dans le rapport de M. Queloz, assez
incroyable: «La prise en charge, sur le plan économique, serait assurée par les
pays exposants.» (Rires.) Ah, c'est écrit, je ne l'invente pas. Cela dénote une
méconnaissance totale de ce que contient le musée. C'est souvent dans les pays
les plus pauvres que nous trouvons les plus grandes richesses culturelles. Quant
aux éventuels apports de la Confédération, cités également dans ce rapport, je
crois que celle-ci s'est déjà prononcée sur ce sujet; c'était une fin de non-recevoir.
Mais je voudrais quand même vous dire une chose. La semaine passée, j'ai suivi
les débats du Grand Conseil et entendu M. Kœchlin, libéral de son état, tirer à
boulets rouges sur la gauche qui ne veut rien construire dans cette cité. Alors, là,
vous, le groupe libéral du Conseil municipal, vous avez un chantier qui va durer
environ sept ans, qui va donner du travail aux entreprises genevoises et c'est vous
qui votez contre celui-ci. C'est vrai que vous n'êtes pas à une incohérence près.
Je ne sais pas lequel des deux rapports de minorité proposait des conteneurs
que nous pourrions entasser au fil des besoins! Quel beau projet pour Genève,
cela dénote une inculture gravissime.
Alors, ce soir, le groupe Alliance de gauche (Parti du travail et Progressistes)
se démarque avec vigueur des rapports de minorité des Indépendants et des libéraux. Notre groupe souhaite ce soir un débat de fond et non pas un débat engagé
sur des détails comme la couleur des feuilles des arbres qui seront plantés sur le
Mail. Quant aux modalités du financement, nous attendrons les déclarations de
M. le maire sur les apports extérieurs et, si une proposition pouvait recueillir une
large adhésion, nous y souscririons pour autant qu'elle ne mette pas en danger la
réalisation de ce musée auquel nous tenons. Je vous remercie. (Applaudissements.)

M. Michel Ducret, rapporteur de minorité (R). Je vous prierai tout d'abord
de prendre vos rapports PR-40 A/B/C/D à la page 45 et de bien vouloir barrer,
dans le deuxième alinéa du projet d'arrêté I la mention suivante qui n'est pas de
ma plume: «(n.d.i.r.: à 90 293 000 francs après correction)». Cette mention n'a
rien à faire dans ce rapport et ce projet d'arrêté I modifié. (Corrigé au Mémorial.)
Ce soir, je ne veux pas revenir sur les considérations qui ont conduit au choix
ferme d'un projet conforme au premier prix du concours d'architecture, c'est-àdire celui que nous avons appelé «le grand musée», par rapport à la proposition
que le Conseil administratif, effaré par le montant prévu de ce projet, avait cru
bon de nous présenter et qui s'appelait «le petit musée». En fait, le projet gagnant,
mais trempé dans un bain de réducteur de tête Jivaro, comme j'ai eu l'occasion de
le dire, ne satisfaisait personne, pas plus les utilisateurs que les politiciens. Finalement, la majorité de la commission partageant ce point de vue, elle n'a voulu

SÉANCE DU 20 FÉVRIER 2001 (soir)
Proposition et motions: Musée d'ethnographie

3709

travailler que sur ce grand musée, ne serait-ce que pour une raison majeure: seule
cette variante est en mesure d'attirer des financements extérieurs et, nous le verrons, cela est d'importance dans ce projet. Si bien que, de facto, la motion M-79
devenait quasiment caduque, puisqu'on a très vite compris que ce modèle réduit
de musée n'était pas la solution convenable.
Cela fait maintenant des décennies qu'il est question d'un nouveau Musée
d'ethnographie à Genève et j'invite ceux qui douteraient de l'utilité de nouveaux
locaux d'aller encore visiter, si ce n'est déjà fait, l'actuel Musée d'ethnographie. Il
est vrai que maintenant nous sommes à bout touchant avec un projet sérieux,
capable de recevoir le programme de ce musée de manière satisfaisante.
Au bout du compte, la question qui se pose est de savoir si nous voulons
encore d'un Musée d'ethnographie à Genève, oui ou non. Il est clair que, dans les
conditions actuelles, cette institution ne peut continuer à travailler sérieusement,
en tout cas, en ce qui concerne la partie muséographique proprement dite, car je
ne préjuge pas là de la partie universitaire.
II est vrai qu'on entend des gens prétendre soutenir un nouveau Musée d'ethnographie depuis de nombreuses décennies; mais chaque proposition, Mesdames
et Messieurs, est balayée, parce qu'elle n'est pas ceci, parce qu'elle n'est pas cela;
et nous-mêmes avons participé de ce processus en menant le combat contre la
variante du chemin de l'Impératrice, je l'admets parfaitement; mais je pense que la
solution proposée aujourd'hui est simplement bien meilleure.
Cela étant, nous devons passer au point de vue du financement, et cela est un
réel problème. J'aimerais tout d'abord rappeler que notre groupe s'est prononcé en
faveur d'un nouveau Musée d'ethnographie à l'emplacement retenu à la place
Sturm, sur la base d'une annonce du Conseil administratif, où les travaux devaient
se monter pour l'ensemble du bâtiment à 50 millions de francs. Nous en sommes
restés à cette idée et, tout comme le Conseil administratif d'ailleurs, nous avons
été effaré de voir le montant auquel s'élevait finalement le projet retenu. Je pense
d'ailleurs que les autres projets devaient coûter à peu près le même prix, vu l'ampleur du programme du musée.
J'aimerais rappeler que ce programme contient d'une part un aspect muséographique qui est réellement à la charge de la Ville de Genève, mais qu'il y a aussi
d'autre part tout un aspect universitaire qui n'est pas négligeable et qui concerne
nettement plus le Canton que la Ville. J'aimerais aussi rappeler, encore une fois,
que le nouveau Musée d'ethnographie est d'un intérêt cantonal, qu'il dépasse largement le seul intérêt de la Ville de Genève en tant que telle et que la Ville ne
représente après tout que la moitié des habitants de ce canton, si bien que, lorsque
le Conseil administratif est venu avec des propositions de financement extérieur,
dont une part non négligeable apportée par l'Association des communes
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genevoises ainsi que par le Canton, nous avons immédiatement pensé que c'était
la bonne direction à suivre. Cela d'autant plus que des fonds sont arrivés d'autres
sources, ce qui est particulièrement encourageant dans la vision d'une institution
qui dépasse les intérêts de la seule Ville de Genève. En ce sens-là, d'ores et déjà,
nous pensons que la motion socialiste M-78 visant à créer une fondation pour
• intéresser les gens disposés à mettre de l'argent dans l'institution est une bonne
proposition. Simplement, nous avons fait part tout à l'heure de notre doute de
voter une fondation pour quelque chose que nous n'avons pas voté et qui n'existe
donc pas encore.
Il restait donc à régler ie problème des finances proprement dites. Comment
faire pour respecter - ou pour obliger le Conseil administratif à respecter - l'engagement de 50 millions de francs de construction à charge de la Ville de Genève et,
d'autre part, pour construire un musée dont le prix tout compris, je vous le rappelle, Mesdames et Messieurs, se monte à près de 103 millions de francs avec les
crédits d'étude que nous avons déjà votés et qui représentent 4 588 000 francs?
C'est évidemment une gageure.
Nous avons lu attentivement la proposition faite par le conseiller administratif
Vaissade devant la commission et qui nous propose une dépense de 65 millions de
francs pour le musée proprement dit, auquel il faut additionner les trottoirs, les
aménagements extérieurs, l'ameublement, le dépôt de voirie, obligatoire, bien
entendu, dans cette opération, ce qui fait une dépense à la charge de la Ville de
Genève de 77 255 000 francs. Dans cette proposition, il est prévu que, pour
l'arrêté I, c'est-à-dire pour le bâtiment du musée, au cas où les apports extérieurs
mentionnés dépasseraient la somme de 25 millions que nous avons déjà retenus,
le montant supplémentaire viendrait alléger d'autant le crédit. Nous pensons,
Mesdames et Messieurs, que c'est une illusion.
En effet, lorsque vous aurez voté les crédits pour une institution, vous ne trouverez plus d'apports extérieurs supplémentaires. Quelle que soit la cause, Mesdames, Messieurs, qu'elle soit humanitaire, qu'elle soit pour un musée, pour une
institution culturelle, si vous annoncez que vous avez trouvé l'argent pour réaliser
ce que vous désirez faire, comment pouvez-vous croire que vous allez encore
trouver des financements extérieurs et comment même seriez-vous stimulés à
aller chercher de l'argent à l'extérieur? Je comprends qu'un magistrat n'a pas que
cela à faire, et nous ne verrons donc pas d'autres apports extérieurs. Je crois que,
là, le Conseil administratif se berce d'illusions et tente d'en faire de même avec
nous. Voilà la raison pour laquelle le groupe radical a fait une autre proposition de
financement.
Nous avons dit que nous voterions 50 millions de francs pour l'ensemble des
bâtiments, donc la le musée et la voirie. Nous avons refait l'addition et, au bout du
compte, il reste à trouver un financement de 11 millions. Néanmoins, il faut
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quand même arriver au même total. Comment faire? Nous ne pouvons pas voter,
Mesdames et Messieurs, ce soir, en toute connaissance de cause, un projet pour
lequel il manque 11 millions, d'où la proposition du groupe radical de faire une
réalisation par étape. Alors, certains s'en sont offusqués, pensant qu'on allait faire
un demi-musée, que l'autre moitié du terrain allait rester en jachère, qu'on allait y
planter quelques arbres, réaliser une promenade et qu'il ne se ferait rien.
Non, Mesdames et Messieurs, nous avons pensé à cet aspect du problème. Le
groupe radical, s'il vous parle d'étapes, vous parle d'étapes différentes. Il dit de
construire la «boîte», c'est-à-dire l'ensemble de l'enveloppe extérieure, avec le
bâtiment administratif, puis de faire tous les aménagements extérieurs; j'aimerais
d'ailleurs rappeler à ce sujet que nous avons admis, en plus de la dépense de
50 millions, toutes les autres dépenses, les aménagements extérieurs, les trottoirs,
etc., en sus, tenant compte du fait que la conjoncture s'améliorait et qu'on pouvait
donc dépenser dès lors un peu plus de 50 millions de francs.
Revenons aux étapes. Nous réalisons donc la boîte, entière, parce que si vous
voulez trouver de l'argent à l'extérieur, si vous voulez susciter la demande, il n'y a
rien de tel que d'avoir des salles vides, des espaces vides à remplir. En outre, vous
évitez ainsi le risque de vous trouver avec un musée dont la construction s'arrête à
mi-chemin et qui serait quelque chose de non terminé.
En réalité, ce que nous vous proposons, Mesdames et Messieurs, n'est pas une
étape de construction, c'est bien une étape de financement. En effet, sur un chantier qui va s'étendre sur sept ou huit ans, il est inutile de vous dire qu'on a parfaitement le temps de trouver l'argent manquant. Simplement nous n'avons pas le droit
de voter pour un musée pour lequel les fonds disponibles sont inférieurs aux
fonds nécessaires; et c'est finalement la raison de cette étape de financement que
nous vous proposons.
Mesdames et Messieurs, j'invite sérieusement ce soir l'ensemble de ce Conseil
à se rallier à notre proposition, cela pour être clairs, pour montrer que nous travaillons avec l'argent que nous avons. La proposition du Conseil administratif
contenue dans le rapport de majorité ne nous convient pas. D'abord, parce qu'elle
représente une dépense un peu élevée pour la Ville par rapport à ce que nous pensions, par rapport à la répartition que nous devrions avoir en regard des autres collectivités genevoises, mais également parce que nous ne croyons simplement pas
que des apports extérieurs supplémentaires viendront encore si nous acceptons la
proposition telle qu'elle est ressortie de la majorité de la commission des travaux.
D'ailleurs, c'est le Conseil administratif lui-même qui déclare qu'il va encore aller
chercher de l'argent. Alors, soyons cohérents et tenons compte de cela dans notre
vote même.
J'aimerais encore relever que, tout à l'heure, le rapporteur de majorité a préjugé des éventuels votes radicaux si notre proposition n'était pas acceptée.
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Mmc Johner est sans doute dotée d'un don de double vue. En ce qui me concerne, je
ne serais pas capable de m'avancer aussi loin qu'elle quant au résultat. Je vous
remercie de votre attention.

Mme Evelyne Strubin, rapporteur de minorité (AdG/I). Le temps, le temps
qui passe, les jours qui s'ajoutent les uns aux autres, voilà la cause principale qui
fait que le projet qui sort de commission ne peut être accepté par les Indépendants
de l'Alliance de gauche. En effet, l'historique du dossier, qui remonte aux années
80, la Société des amis du Musée d'ethnographie qui craint que, le temps passant,
l'intérêt des éventuels donateurs s'émousse, la presse qui, dès le début du traitement de ce sujet par la commission des travaux, s'est posé la question de savoir
quand la réponse du Conseil administratif arriverait, les projets qui, au fil des
séances plénières, s'ajoutent aux objets en suspens devant la commission
des travaux, toutes ces pressions liées aux jours qui s'écoulent ont conduit ladite
commission à travailler dans une urgence qui n'était pas adaptée à un tel débat.
A cause de ce facteur temps, les conservateurs du musée actuel, qui attendent
le futur bâtiment depuis des années et ont peur de ne jamais le voir se réaliser,
sont prêts à accepter n'importe quel projet, parce que, sinon, ils ont peur de ne pas
le voir se réaliser avant trente ans. A cause de ce facteur temps également, la
majorité de la commission a d'emblée pris la décision statique de ne pas remettre
en cause le lieu proposé, parce que, sinon, on n'a pas fini, on en a pour des années,
etc. Elle a également considéré qu'il n'était pas judicieux de demander trop de
modifications sur le projet en lui-même, par respect pour le jury du concours et
parce que, pour obtenir de nouvelles extrapolations des architectes, il aurait fallu
encore du temps. Cette décision n'arrangeait pas les affaires des Indépendants
de l'Alliance de gauche qui, justement, avaient des observations à faire concernant le lieu et la conception architecturale du futur musée. A partir de là, que
pouvions-nous faire, à part écouter les débats et voir venir?
Arrive à présent le moment où nous pouvons nous permettre de faire part de
ces observations par le biais du rapport de minorité que nous avons déposé.
Quelles sont-elles en résumé?
Tout d'abord, elles concernent le lieu. Il est, selon nous, inadmissible de
construire un tel musée à la place Sturm, d'une part, parce qu'il ne pourra plus être
agrandi dans l'avenir. En effet, le concept architectural ne s'y prête pas. La dalle
de verre qui fera office de toit ne permettra pas, plus tard de construire un étage
sur celle-ci. D'autre part, le lieu choisi ne permettra aucun agrandissement latéral.
Or, ce musée est fait pour durer cent ans. Les conservateurs du musée nous ont dit
en commission que tous les objets en stock actuellement pourrait tenir dans le
nouveau musée, mais pas plus. Alors, on m'objectera que ceux-ci ont aussi
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affirmé que leur souhait n'est pas de tout exposer mais de créer des expositions
temporaires d'environ trois ans et de faire ainsi tourner les objets. Très bien, mais
cela n'empêche pas que ceux-ci vont continuer à rentrer, ce qui fait que, dans
l'avenir, soit les salles d'expositions, soit les dépôts vont être saturés assez
rapidement, ce qui empêchera d'amasser davantage. Croit-on vraiment que les
Genevois vont se déplacer dans ce musée pour voir les mêmes objets sur plusieurs
générations?
D'autre part, il est pour nous inadmissible de dévaster complètement la place
Sturm en la dé s herborisant et en la désarborisant totalement. De plus, la commission n'a pris aucun renseignement géologique, ce qui fait que l'on n'est pas sûr de
ne pas trouver, par exemple, de l'eau sous la butte, en effectuant l'excavation liée
au musée. Enfin, pour compléter l'aspect écologique, nous dirons qu'il ne nous
semble pas judicieux que le tracé du futur bâtiment administratif déborde complètement sur la route et le triangle Emile-Guyénot, obligeant ainsi les TPG à
revoir toutes les liaisons de bus pour les lignes 8, 6 et 1. L'Alliance de gauche
avait d'ailleurs fait paraître un communiqué de presse à ce sujet, enjoignant de
rester dans le périmètre existant des pavillons scolaires, mais le goût de la démesure l'a emporté.
Il n'est, d'autre part, pas cohérent de réaliser le parking de Sous-Moulin
destiné à réduire le trafic très important dans la zone route de Malagnou, rue
Ferdinand-Hodler, boulevard des Tranchées et ensuite de construire dans ce
même secteur un bâtiment public à même de ramener dans le trafic existant 2000
véhicules supplémentaires par jour et 10 à 15 cars de tourisme, sans compter
durant sept ans les camions qui vont déblayer la terre. Nous constatons, par
ailleurs, qu'aucune étude écotoxicologique n'a été menée afin d'évaluer le surcroît
de pollution qu'engendreront ces nouveaux véhicules. Enfin, la commission a
voté sans connaître le plan de circulation abouti, nous n'avons pas même eu l'assurance qu'il y aura une piste cyclable en site propre.
Pour ce qui est de la promenade des musées, nous considérons qu'elle existe
déjà, si on veut bien se donner la peine de la mettre en valeur. De plus, est-il vraiment bien pensé de regrouper tous les musées dans le même secteur, obligeant les
touristes à revenir chaque jour dans la même zone, ce qui ne leur permettra pas
d'avoir un aperçu de toutes les beautés de notre ville? Ne vaut-il pas mieux justement les disperser un peu, afin de faire en sorte que les touristes puissent réellement visiter la ville en même temps qu'ils se rendent dans les musées? Il nous
semble que ce regroupement de plusieurs musées risque d'atteindre le but
contraire de celui qui est recherché, c'est-à-dire que les visiteurs suivront la promenade des musées, mais, pour la balade, ils passeront devant les bâtiments sans
les visiter. Enfin, pour en finir avec le lieu, nous nous demandons si un musée qui
doit, selon les conservateurs, être visité par de nombreux touristes internationaux,
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être incitatif et innovateur est bien situé dans ce lieu-là. Nous avons peur que,
coincé sans ce petit périmètre, tout en haut de sa butte, tout au fond de son trou,
caché par les nouveaux arbres qu'il faudra planter, cela soit plutôt le musée de la
Belle au bois dormant et qu'il pourra dormir en paix pendant cent ans, faute de
visiteurs.
Maintenant, en ce qui concerne le concept architectural, nous contestons la
hauteur et l'apparence du bâtiment administratif qui, du haut de ses 14 m, dérangera ostensiblement par rapport aux immeubles alentour et ne cadrera pas du tout
avec ces derniers qui sont du milieu du XIXe siècle. Il conviendrait plutôt, selon
nous, de terminer la délimitation de la haute ville avec une construction qui reste
dans le style avoisinant ou, à tout le moins, qui ne contraste pas autant avec les
constructions existantes. Le style de ce bâtiment est trop agressif et moderne pour
être situé à cet endroit-là.
Il faut également noter que ce bâtiment comprend des émanations de
l'ethnographie qu'il serait, selon nous, possible d'établir dans un autre complexe,
car elles ne sont pas directement liées à l'exposition même des objets ce sont des
salles d'ethnomusicologie, un étage pour le département d'anthropologie de l'Université, une brasserie ethnographique, etc.
D'autre part, l'enfouissement total des surfaces d'exposition à l'intérieur de la
butte ne nous satisfait pas. Un musée ouvert sur le monde ne peut lui-même être
complètement caché à 7 m de profondeur. Il faut rappeler que, sous l'espace d'exposition, il y aura les dépôts où les employés travailleront. Or, quand on connaît
les produits qu'il faut utiliser pour rénover ou entretenir le bois: essence de térébenthine, alcool à brûler, etc., on sait qu'il est bon de pouvoir ouvrir une fenêtre.
La Ville serait vraiment un mauvais employeur de laisser son personnel travailler
dans de telles conditions.
Nous estimons que la répartition des salles-coffrets, à l'intérieur de l'espace
d'exposition, a été mal pensée. On a trop voulu encaser, ce qui a abouti à ne laisser
à certains endroits que 1,20 m de passage dans les couloirs latéraux, ce qui est
trop peu pour ce musée. S'il est complètement enfoui, il faut au moins qu'à l'intérieur il soit spacieux. On a par ailleurs complètement oublié de rendre ce musée
accessible pour les handicapés. On a également pris le parti de ne pas être didactique, mais d'exposer les objets dans des écrins de luxe. On m'objectera qu'il y
aura la médiathèque et des salles de cours, mais quel touriste aura le temps de s'y
rendre? On consacre en moyenne deux heures à la visite d'un musée, alors il vaut
mieux que l'on puisse ressortir des salles d'exposition avec un savoir supplémentaire. Enfin et pour en finir avec cet aspect, nous réitérons nos recommandations
quant à la sécurité en cas d'incendie. Si ce musée se fait, il faudra réellement être
vigilant à cet égard.
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Maintenant, retrouvons notre concept du temps qui passe et voyons ce que
cela donne au niveau des finances. Le projet à 102 789 000 francs a été budgété en
1999, or les coûts à la construction ont explosé depuis lors. M. Ducret, notre collègue de commission, nous a annoncé une hausse de 15% d'ici fin 2000. Le projet
est également budgété à plus ou moins 10%. Enfin, les travaux dureront sept ans.
On peut donc dire, sans vouloir gonfler les chiffres, qu'on peut s'attendre à une
facture totale d'au moins 130 millions de francs. Cela aboutira à 30 millions pour
les donateurs et 100 millions pour la Ville. De ces 100 millions, on peut déduire
les 4 588 000 francs de crédits déjà votés, soit 95 412 000 francs pour la Ville.
Cela, selon les Indépendants de l'Alliance de gauche est beaucoup trop cher, surtout quand on constate que l'on n'obtiendra au final que 2706 nr de surface d'exposition supplémentaire, sur un total de 15 000 m2. Je vous signale que, de
mémoire de député, c'est, au niveau du Canton comme au niveau de la Ville, le
projet le plus cher depuis 1993.
Il faut tout de même se rappeler qu'il y a deux mois la Ville a refusé d'octroyer
50 francs supplémentaires par mois aux bénéficiaires des prestations municipales. Mon propos ici n'est pas de montrer du doigt ceux qui n'ont pas voulu voter
cette augmentation, mais de replacer l'église au milieu du village. Dans cette
ville, certaines personnes âgées n'ont que 20 francs par jour pour manger. Je
croise régulièrement aux abords de la Migros une vieille dame qui fouille dans les
poubelles et emporte des restes de sandwiches chez elle. Je la croise également à
l'intérieur dudit établissement, ce qui prouve que de temps en temps elle a de quoi
s'acheter elle-même sa nourriture, mais visiblement pas assez. La manière dont
nous traitons nos vieux n'est pas un exemple, et maintenant on voudrait demander
à ces mêmes personnes de financer par leurs impôts un musée grandiose de 99
millions de francs, mais de qui se moque-t-on? Les Indépendants de l'Alliance de
gauche disent non de toute leur force à cette dépense exorbitante, car ils souhaitent pouvoir continuer à regarder les personnes âgées droit dans les yeux.
D'ailleurs, j'aimerais vous signaler que depuis que mon nom a paru dans la presse
comme rapporteur de minorité, je reçois tous les jours des appels de personnes
âgées qui m'encouragent à poursuivre dans cette voie.
Nous rappelons également que la Ville a la mémoire courte. On sort à peine
des chiffres rouges qui ont conduit notamment au gel des mécanismes salariaux
des fonctionnaires, pour se lancer, sans avoir pris leçon du passé, dans de folles
dépenses. Cela n'est pas sérieux, il faut garder un principe de proportionnalité
entre ce qui est fait notamment pour les personnes âgées et ce qui est fait pour la
culture. D'autre part, dans le domaine de la culture lui-même, il faut également
garder ce même principe de proportionnalité; la culture ce n'est pas seulement
l'ethnographie, il y a le théâtre, les spectacles, la peinture, etc. Que pourra-t-on
encore faire pour la culture une fois que l'on aura fait le musée? L'Alliance de
gauche souhaite pouvoir mettre la culture à la portée de tous, offrir de temps en
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temps une place de spectacle gratuite à une personne allocataire de l'Office
cantonal des personnes âgées ou à un chômeur, cela nous comblerait, mais nous
semble bien compromis si l'on réalise ce musée-là.
Maintenant, pour en finir avec notre concept du temps, nous aimerions dire
que nous ne repoussons pas ce projet pour l'enterrer définitivement. Cela ne nous
plaît pas, à nous non plus, de savoir que des objets risquent de s'abîmer, car ils
sont stockés dans des entrepôts qui ne sont pas conformes aux normes, mais nous
estimons qu'il est tout à fait possible de demander au Conseil administratif de réaliser un autre projet rapidement afin de ne pas laisser le dossier du nouveau
Musée d'ethnographie sombrer dans les oubliettes. Nous serions heureux de voir
celui-ci se réaliser, mais, de grâce, pour toutes les raisons évoquées, nous vous
recommandons de ne pas voter ce soir pour le musée proposé par le rapport de
majorité sur la proposition PR-40, et donc de dire non. Nous vous remercions de
savoir raison garder.

M. Georges Queloz, rapporteur de minorité (L). Je n'ai pas l'intention de
développer maintenant le contenu de mon rapport, je le ferai dans le premier
débat, parce que celui-ci ne reflète pas seulement ma position, mais celle de l'ensemble de mon groupe.
Suite aux propos tenus par Mmc Johner et à la lecture de son rapport de majorité, permettez-moi de vous dire quand même que j'ai été très étonné, parce que je
n'ai pas le sentiment que les six premières pages, en tout cas, ont été rédigées par
le même auteur que la suite du rapport. (Brouhaha.) Cela explique peut-être qu'il
y a eu certains problèmes; bref, c'est un détail, dirons-nous.
Quand nous disons qu'il faut faire un musée tout de suite, nous n'entendons
pas la même chose que vous, Madame Johner. Nous n'avons pas la même notion
du temps que vous, Madame. Lorsque l'on parle d'un musée depuis 1971, je crois
qu'en réalité c'est à ce moment-là qu'on a commencé d'acheter des terrains;
lorsque l'on dit vouloir un nouveau Musée d'ethnographie - ce qui est le cas du
groupe libéral - on veut un beau projet, un beau musée. Vous avez dit une chose
qui est vraie, ce soir, vous avez dit que l'on veut un musée digne de Genève. Eh
bien, Madame, c'est exactement cela que nous voulons. Vous transmettrez à
Mme Johner, Monsieur le président, que le groupe libéral veut justement - et c'est
cela le problème - un musée dont Genève sera fière, mais ce n'est pas celui que
propose le rapport de majorité, malheureusement.
Quand on vient dire - parce qu'on déforme - qu'il faudra trois ans pour avoir
un nouveau projet, Madame Johner, pas de problème, on peut encore attendre
trois ans. Il faudra bien attendre sept ans pour construire le musée que vous
proposez.
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Quand vous déclarez qu'il apparaît dans mon rapport que nous, libéraux,
avons l'intention de demander aux pays exposants de financer le'musée, vous ne
dites pas toute la vérité. Il est dit dans cette partie de mon rapport qu'il ne faut pas
simplement parler de l'ethnographie, mais qu'on peut prolonger et faire une
synergie pour ne pas donner uniquement l'image du passé, mais offrir une vitrine
qui montre aussi comment on vit par exemple dans des pays comme la Malaisie.
Il ne s'agit pas simplement de montrer l'histoire au travers des objets anciens
connus de nos grands-mères ou de nos arrière-grands-parents, mais de donner une
image de ce qui se fait actuellement, et Genève à la vocation de faire cela encore
plus que d'autres villes.
Quand le groupe radical dit qu'il faut commencer les travaux et que ce sera
plus facile par la suite de trouver le financement complémentaire, je ne peux
m'empêcher de penser à l'Expo.02. C'est de l'utopie. En procédant ainsi, vous
pouvez être certains que le jour où il faudra terminer ce chef-d'œuvre - si c'en
était un - nous serons saisis de crédits complémentaires. Voilà l'essentiel de ce
que je voulais dire.
Maintenant, je voudrais tout de même rappeler au groupe radical, qui s'était
opposé à la construction d'un musée d'ethnographie au chemin de l'Impératrice,
sous prétexte d'en faire un au Palais Wilson - d'ailleurs personne n'était d'accord
de dépenser 70 millions pour le projet du musée au Palais Wilson - que le projet
concernant le chemin de l'Impératrice était devisé, dans un premier temps - et ce
n'est pas si vieux, cela remonte à 1983 - à 40 millions de francs. Aujourd'hui, ce
qui nous intéresse, ce n'est pas seulement le crédit qui nous est demandé ce soir,
mais le montant total de la facture finale, parce que, s'il est vrai que, dans les programmes politiques, tout le monde a dit qu'il était pour la construction d'un nouveau musée d'ethnographie, il a également été dit qu'on ne mettrait pas plus de
40 ou 50 millions de francs. Par conséquent, de procéder de la manière que vous
suggérez, cela veut dire que la Ville n'aura plus que les yeux pour pleurer et devra
passer à la caisse pour des crédits complémentaires.
Demain, j'aurai sans doute l'occasion de vous rappeler toute l'histoire de la
place Sturm, parce que j'ai relu le Mémorial sur le Musée d'histoire naturelle et
sur le Musée d'ethnographie depuis 1910. (Remarques.) Je me permets juste de
vous signaler qu'en 1910 ou en 1912, pour le projet qui avait été présenté, l'apport
de l'Etat était de 25% - il est vrai que ce projet avait été refusé par le peuple dans
un référendum - alors qu'aujourd'hui l'Etat nous fait une aumône de 10 millions
de francs, et, encore, s'il nous les donne.
Au sujet du rapport de minorité des Indépendants de l'Alliance de gauche, eh
bien, voyez-vous, une fois n'est pas coutume, nous partageons bon nombre de
points soulevés par Mmc Strubin.
Demain, lors du premier débat, le groupe libéral vous donnera sa position. Je
vous remercie de votre attention.
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M. Gérard Deshusses, rapporteur (S). En tant que rapporteur sur la motion
M-78 concernant la création d'une fondation pour le nouveau Musée d'ethnographie, je vais me contenter de parler de façon beaucoup plus terre à terre de mon
propre rapport pour le corriger quelque peu. Dans la mesure où, après une lecture
plus attentive, je me suis rendu compte que je l'avais écrit un peu à la va-vite dans
la chaleur des débats du mois de décembre, il est nécessaire de reprendre, à la
page 7 de mon rapport, le point V, qui a été un peu expéditif.
Vous l'aurez certainement compris d'ailleurs, mais je préfère, pour que les
choses soient faites de façon totalement formelle, vous proposer une rédaction un
peu différente, sans pour autant aller jusqu'à un amendement quelconque.
J'aimerais que ce titre soit compris dans le sens non pas simplement du vote
d'une commission, mais des conclusions et du vote de la commission.
La phrase que j'ai omise de mentionner est la suivante: «La commission des
travaux, au terme de son étude, vous invite à accepter la motion N° 78 par 11 oui
et 3 abstentions.»
Je vous remercie de bien vouloir compléter le rapport par cette phrase qui
aurait dû être mentionnée et qui ne l'était pas.

M. Roberto Broggini, rapporteur (Ve). Comme vous avez pu le constater à la lecture de mon rapport sur la motion M-79, qui est très court, cette
motion demandait l'étude des deux variantes de construction du Musée d'ethnographie.
Après en avoir discuté avec les motionnaires et, comme vous l'a dit
M™ la présidente de la commission des travaux ainsi que les différents rapporteurs qui m'ont précédé, cette motion doit être déclarée caduque et sans objet. Je
vous remercie de votre attention.

Le président. Je vous remercie. Effectivement, c'est ce que prévoyait aussi le
bureau, mais il est d'abord resté réservé quant à la caducité de la motion M-79.
Votre intervention ainsi que l'accord des auteurs concernant cette caducité font
que celle-ci est évidente.
Nous passons maintenant, après la prise de parole de tous les rapporteurs, au
premier débat. Je donne la parole à M. Breguet.
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Premier débat
M. Georges Breguet (Ve). Ce soir l'avenir du projet du nouveau Musée
d'ethnographie se joue devant notre Conseil. Ce beau projet a été longuement
étudié par la commission des travaux et c'est maintenant notre tour d'analyser les
différents rapports qui nous ont été soumis.
Premièrement, je tiens à remercier M"'1' Liliane Johner pour son important
travail. Son rapport de majorité est complet, bien construit et ses conclusions sont
les nôtres. Il faut absolument construire le nouveau musée à la place Sturm. Nous
sommes tous d'accord pour une gestion rigoureuse des deniers publics, mais cela
ne doit pas nous conduire à une approche tatillonne pour juger de l'importance
politique d'un grand projet socioculturel dont notre ville a besoin et qui fera d'elle
une cité en phase avec son époque, celle de la pluriculturalité. Ce phénomène,
nous ne l'avons peut-être pas choisi, mais il imprègne tellement notre vie que des
collégiens avec qui je discutais récemment m'ont dit qu'à leur avis le mot qui résumait le mieux leur vécu et leur génération était le mot «mélange». A nous de donner à notre cité une institution muséale qui sera le miroir de la mosaïque genevoise et qui nous permettra de mieux analyser d'où vient cette diversité, quelles
sont ses origines historiques et sa problématique.
J'aimerais maintenant remercier les rapporteurs de minorité. Tout d'abord,
M. Michel Ducret, dont les remarques et les propositions financières participent à
ce que l'on pourrait qualifier de critiques constructives sur lesquelles nous finirons, je l'espère, par trouver un compromis acceptable, afin qu'une large majorité
de ce Conseil approuve ce grand projet, car je vous le dis, si la construction du
nouveau Musée d'ethnographie est seulement un problème d'argent, alors il se
fera, car, comme le disent les Ecritures: «Qui cherche trouve», et, «On ouvre la
porte à celui qui frappe.» Un proverbe qu'a très bien compris la Fondation pour un
nouveau Musée d'ethnographie, et les bonnes nouvelles qui nous seront sans
doute annoncées ce soir ou demain en seront l'éclatante démonstration. Nous, les
Verts, prenons très au sérieux le problème du financement, mais il faut aussi
reconnaître que notre Ville dispose de certains moyens, même si l'importance de
ce projet nécessite des apports extérieurs que nous avons toujours souhaités et qui
sont maintenant au rendez-vous.
Je me pencherai maintenant sur les deux autres rapports de minorité, ceux de
M"11' Evelyne Strubin et de M. Georges Queloz, que je remercie aussi pour leurs critiques, souvent stimulantes et, parfois, je dois le dire, carrément surréalistes. Pour
eux, ce n'est pas seulement le financement du nouveau musée qui pose un problème, mais son emplacement, son concept muséographique, son architecture. En
résumé, pour ces deux rapporteurs, tout est mauvais dans ce projet, qui devrait être
abandonné le plus rapidement possible. C'est donc surtout par rapport à ces points
de vue définitifs et à courte vue que s'articulera la suite de mon intervention.

3720

SÉANCE DU 20 FÉVRIER 2001 (soir)
Proposition et motions: Musée d'ethnographie

Si nous voulons comprendre le débat de ce soir, il est nécessaire de refaire un
peu l'historique du Musée. Notre ville s'est toujours distinguée et cela depuis
plusieurs siècles par sa curiosité intellectuelle et son ouverture au monde. Au
début de ce siècle, un savant à l'énergie et au sens civique exceptionnel, le professeur Eugène Pittard, fonde en 1901 le Musée d'ethnographie à la villa Plantamour
dans le parc Mon-Repos, en regroupant d'anciennes collections, puis, en 1941,
c'est le transfert dans l'école du boulevard Carl-Vogt. Au vu du développement
des collections, il y a plus de 60 000 objets; le musée se trouvera très vite à l'étroit
dans un bâtiment inadapté. La Ville a essayé à plusieurs reprises de trouver un
nouvel emplacement, citons pour mémoire le chemin de l'Impératrice et le Palais
Wilson. Finalement, le choix s'est porté sur la parcelle de Sturm, un choix excellent qui a été souvent soutenu par un vote d'une large majorité de notre Conseil.
Les rapporteurs de minorités s'en prennent au concept de la promenade des
musées qu'ils considèrent comme inutile, c'est pourquoi je me permets de leur
poser la question suivante. Pourquoi y-a-t-il à Berlin la Museumsinsel qui fait la
fierté de la capitale réunifiée? Savez-vous que Vienne va bientôt inaugurer son
Muséum Quartier; qu'il existe déjà à Francfort? Quant à la capitale des EtatsUnis, Washington, elle a, elle aussi, une concentration d'institutions sur son
célèbre môle. Bien entendu, ces importantes considérations urbanistiques n'interpellent pas nos adversaires; quand ils ont visité un musée, cela leur suffit; se
contenteraient-ils aussi d'un seul livre?
Je le répète encore, le choix d'un emplacement qui se trouve être entre le
Muséum d'histoire naturelle et le Musée d'art et d'histoire est une chance exceptionnelle. Les futurs visiteurs seront encouragés à faire le déplacement vers l'Esplanade des mondes. C'est un atout pour fidéliser un public local et international
qui est de plus en plus nombreux à fréquenter les musées, un phénomène culturel
qui se remarque dans toute l'Europe et qui ne fera que s'accentuer au cours de ce
nouveau siècle. Si le futur musée veut pouvoir être aussi un centre de compétences et stimuler la recherche scientifique, il se devra d'être ouvert au monde
académique, c'est pourquoi la présence du Département d'anthropologie de l'Université est importante. Il s'agira d'encourager les interactions entre les chercheurs,
les conservateurs et le public.
Si le projet muséographique proposé ne plaît guère aux opposants, que proposent-ils à sa place? Les contre-exemples cités comme modèles sont, d'une part, le
Musée gruérien de Bulle et, d'autre part, le Futuroscope de Poitiers. Ce sont deux
institutions intéressantes et sympathiques, mais qui n'ont pas grand-chose à voir
avec le projet que nous défendons.
L'Esplanade des mondes ne sera pas un Musée d'ethnographie régional,
comme à Bulle, car il devra montrer le visage multiplié des cinq continents de
notre monde. Pourquoi une telle ambition? Tout simplement parce que la
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mémoire collective des habitants de notre ville est déjà une mémoire universelle.
Si les Genevois n'ont pas tous des origines hors de notre cité, nous sommes tous
en contact quotidien avec le reste du monde, que ce soit dans le cadre de rapports
commerciaux, culturels, scientifiques, politiques, ludiques, amicaux et même
amoureux, preuve en est le nombre important de mariages mixtes.
Quant au Futuroscope, ce n'est pas vraiment un musée, mais une présentation
très réussie de techniques virtuelles de pointe. L'effet est impressionnant et son
succès populaire est mérité, mais je ne suis pas certain que cela soit la réalisation
que nous recherchons pour notre ville, car il ne s'agit pas de faire du spectacle, si
réussi soit-il, mais un musée, et un musée doit apporter ce qu'il est le seul à pouvoir donner, l'accès à l'objet. Or, actuellement, les immenses ressources des collections ont été confisquées, car elles ne sont pas accessibles ni au regard ni à
l'étude ni par la documentation.
S'il est vrai que les conditions d'acquisition de ces objets ont souvent été le
reflet d'un échange inégal, c'est maintenant l'honneur de notre cité que de les
protéger à long terme. Nous devons les mettre en valeur, car c'est un patrimoine
commun, en les rassemblant en un seul lieu. Bien sûr, la grande majorité des
objets sera stockée dans des réserves et non exposée, mais c'est une situation
commune à tous les musées du monde. Pensez-vous qu'il soit possible d'exposer
le million d'objets du Musée d'art et d'histoire?
Dans les conditions actuelles, ce patrimoine dont nous avons la garde, se détériore régulièrement, alors que dans le nouveau musée sa pérennité sera garantie
par d'excellentes conditions d'entreposage. Ces dépôts internes sont un rêve pour
tout conservateur et permettront une rotation des objets facile et peu coûteuse
pour monter de nouvelles expositions.
A propos de ces objets, savez-vous qu'ils proviennent pour la plupart de plus
de 1000 donateurs où l'on retrouve les noms de presque toutes les familles
genevoises et de tous les milieux sociaux, ainsi, bien sûr, que ceux de nombreux
confédérés et étrangers, habitants et amis de notre ville. Il est vrai qu'une des
tâches les plus difficiles de la muséographie moderne est de faire vivre les
objets, car, derrière eux, il y a des hommes et des sociétés. Les reconstitutions
virtuelles ne remplacent pas et ne remplaceront jamais les objets, elles peuvent
les compléter, ce sont des techniques indispensables, elles auront leur place
dans le futur musée, mais elles se doivent d'être au service des objets réels. Il est
pourtant vrai qu'il ne suffit pas de faire admirer la valeur esthétique d'un objet
pour faire un musée, on se doit également de faire comprendre son histoire, son
usage social et surtout la société dont il est issu par des informations et des activités annexes, un défi muséographique déjà bien avancé et qui sera amplifié à
l'avenir.
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Passons maintenant à une analyse plus politique. Remercions tout d'abord
notre magistrat et le Conseil administratif d'avoir porté ce projet à son terme.
Rappelons ensuite qu'il y a une majorité politique qui l'appuie et que nous, les
Verts, sommes très fiers de le défendre. C'est un projet qui figure dans notre programme depuis plusieurs législatures. Nous sommes très conscients qu'il est
important que d'autres groupes puissent nous rejoindre pour tendre vers une
majorité encore plus importante, car il s'agit d'un projet rassembleur, fait pour
l'ensemble de la population et c'est pourquoi nous saluons la position des radicaux. Nous ne pouvons par contre que regretter la position publique des démocrates-chrétiens, qui semblent n'avoir rien compris à ce projet. (Rires.)

(La présidence est momentanément assurée par M. Pierre Losio, vice-président.)

Le président. Monsieur Breguet, je suis désolé, je suis obligé de vous rappeler que vous avez dépassé votre temps de parole, je vous demande de bien vouloir
conclure.

M. Georges Breguet. Je vous remercie. La position des libéraux me laisse
songeur, car il faut savoir que de nombreuses personnalités amies du musée sont
proches de leur sensibilité. Ils forment ce que l'on appelait autrefois les humanistes de ce parti. Que reste-t-il de cette tendance libérale dans notre Conseil? Un
groupe néo-libéral qui s'est débarrassé de l'humanisme et ne songe qu'au profit.
(Sifflets.) C'est dommage, car, en appuyant ce projet, ils auraient eu la possibilité
de rendre un hommage mérité à leurs anciens.
Quant à l'opposition marginale des Indépendants, elle tient plus d'une incompréhension face à un projet complexe, et son argumentation flirte avec une pensée
populiste que par ailleurs ce groupe prétend combattre.
En résumé, je suis persuadé qu'il s'agit d'un bon projet dont le coût est parfaitement supportable en regard du supplément d'âme qu'il apportera à notre cité.
(Applaudissements. )

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux. M. le
deuxième vice-président, Guy Dossan, a pris note des noms des personnes qui se
sont inscrites. Nous ne pouvons nous engager à donner la parole à toutes ces personnes ce soir. Toutefois, avant de clore cette séance, je pense que nous pouvons
encore la donner à M. François.
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M. Jacques François (AdG/S). Je m'exprimerai au nom du groupe Alliance
de gauche (Solidarités).
Nous avons entendu ce soir beaucoup de phrases du type: «Je suis pour un
Musée d'ethnographie, mais...», ce qui ressemble furieusement à une phrase
comme: «Je suis d'accord avec vous, mais...», ce qui en général signifie justement
qu'on n'est pas d'accord avec vous. J'ai donc quelques doutes sur l'intérêt que certains portent à l'ethnographie, cela malgré leurs déclarations, et j'aimerais en ce
qui me concerne rappeler la nécessité du projet de musée du rapport de majorité.
Peut-être faut-il balayer pour commencer quelques idées toutes faites. Ce
nouveau musée n'est pas un jouet pour intello, comme il n'est pas non plus une
simple vitrine où seraient exposés quelques objets fabuleux en provenance de
pays lointains et destinés à quelques initiés.
Un Musée d'ethnographie c'est avant tout un regard sur le monde, un regard
sur les gens et un regard sur les peuples. C'est, comme me le disait une ethnologue, un regard sur tout ce qui fait que les hommes sont les hommes. Ce regard
nous est absolument essentiel et je crois qu'il nous concerne tous. C'est d'ailleurs
ce regard qu'on retrouve constamment dans les thèmes des expositions proposées
ces dernières années: le feu, les jeux, la mort, la classe, l'éducation des filles, mais
aussi le théâtre d'Orient, un photographe à Manaus. Pour ceux qui ont vu ces
expositions, il apparaît à l'évidence que l'ethnographie, en essayant de comprendre ce qui fait la vie des gens, ne peut rester dans sa tour intellectuelle ou universitaire. L'ethnologue et l'ethnographe, qu'ils s'intéressent à un village valaisan
ou aux Indiens d'Amazonie ou à ce qui constitue l'essentiel de la vie dans une
école, sont toujours amenés à s'intéresser de près aux gens, aux lieux pour en
comprendre la vie. C'est cette proximité qui nous touche dans ces différentes
expositions et que le musée nous propose toujours avec le même succès. J'ai eu la
chance, il y a quelques années, ou plutôt bien des années maintenant, de visiter
l'extraordinaire Musée d'ethnographie de Mexico et j'avais été frappé de voir le
dimanche matin un nombre important de familles indiennes venir retrouver leur
origine, leur civilisation à travers les objets exposés dans ce musée. Alors, l'ethnographie est-elle réservée aux initiés?
Il est vrai, Mesdames et Messieurs, que le nouveau Musée d'ethnographie est
un outil complexe. En effet, il comprendra des ateliers d'ethnomusicologie, le
département d'anthropologie de l'Université, une médiathèque comportant des
documents inestimables, des salles d'expositions temporaires, une salle capable
de recevoir des spectacles et des conférences et une esplanade, l'Esplanade des
mondes, comme lieu de rencontre. Bien évidemment, il comportera aussi une
place importante pour montrer les trésors extraordinaires qui, en partie, actuellement remplissent les greniers du musée, une place pour les objets, pour les objets
humains, mais aussi pour les histoires qu'ils nous racontent et pour l'histoire de
ces objets eux-mêmes.
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De ces instruments, nous attendons beaucoup, Mesdames et Messieurs.
Peut-être qu'à ce point l'acception du mot usuel de «musée» nous rend un
mauvais service, car il s'agira moins d'exposer que d'échanger et l'idée d'un
bouillonnement autour de ce lieu excite ma curiosité.
La construction du Musée d'ethnographie est nécessaire, peut-être plus à
Genève qu'ailleurs, lorsque l'on connaît la réalité multiculturelle de la ville. S'intéresser à des pays, à des manières de vivre qui semblent lointains pour nous, à
Genève, c'est presque toujours s'intéresser à la vie des gens qui vivent avec nous
et que nous côtoyons tous les jours. Mais, plus encore, nous vivons actuellement
une transformation fondamentale de l'organisation sociale, avec, en particulier,
une révolution des moyens de communication qui semble entraîner le développement d'une uniformité culturelle et d'une uniformité des manières de vivre qui a
de quoi nous faire peur et qui nous fait peur. Il est donc de plus en plus nécessaire
d'avoir un regard critique et aiguisé et de voir ce regard critique et aiguisé de l'ethnologue et de l'ethnographe sur nos manières de faire et sur nos manières de
vivre. La contribution du nouveau Musée d'ethnographie à ce regard sera pour
nous très importante, et c'est une des raisons qui motive l'enthousiasme de Solidarités pour la construction de ce nouveau musée. .
En ce qui concerne le projet lui-même, j'aimerais aborder quelques aspects
parmi d'autres. Tout d'abord, j'aimerais parler du lieu. Le lieu est particulièrement
bien choisi. Son insertion au centre de la ville et à proximité des autres musées, sa
facilité d'accès seront un facteur de son succès plus que probable. De plus, la
transformation de la place Sturm en Esplanade des mondes est une idée excellente, je devrais d'ailleurs plutôt parler de la restitution de cette place à la population, car, depuis cinquante ans, elle est occupée par la laideur des bâtiments provisoires qui l'encombrent. Je crois que les activités du musée animeront cet espace
de manière très intéressante. Personnellement, l'ensemble urbanistique prévu sur
la butte Sturm me plaît beaucoup et je dois avouer avoir quelque peine à comprendre en tout cas la violence des critiques qu'il provoque parfois.

•

Quant à l'architecture intérieure du futur musée, elle donne envie d'entreprendre la balade à travers le musée, la balade dans ce village ethnographique,
d'une salle d'exposition à l'autre. A partir de cette base architecturale, M. Christian Ferrazino avait demandé l'élaboration d'un projet réduit pour étudier une
diminution éventuelle des coûts de construction. 11 s'agissait là d'une excellente
initiative, qui a permis à la commission des travaux de se rendre compte que, s'il y
avait économie, la nature du projet en était fortement altérée. La commission des
travaux d'ailleurs a refusé cette variante à la quasi-unanimité. Il faut tout de
même rappeler que la construction de ce musée a fait l'objet d'un concours d'architecture - 220 projets ont été déposés, comme on l'a déjà dit - d'où est sorti le
projet sur lequel nous devons décider et nous prononcer. Si chacun d'entre nous a
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le droit de se considérer comme un architecte, il faudrait tout de même que la critique soit parfois au moins au niveau de ce qui est proposé. Personnellement, je
crois que ce projet architectural est un bon projet et je me réjouis de le voir réaliser.
Bien entendu, la question du financement n'est pas une question simple. Nous
avons eu à Solidarités des discussions à ce sujet, car l'investissement est d'importance et nous avons aussi des priorités. Au cours du développement du projet, les
possibilités de financement ont passablement évolué. La proposition amendée,
telle que qu'elle ressort du rapport de majorité, nous paraît raisonnable, d'autant
qu'elle limite l'apport de la Ville, tout apport extérieur venant précisément
diminuer cette part de la Ville.
Il est tout à fait vrai que laisser la plus grande partie de cet investissement à la
seule Ville n'est pas juste. Tout le monde dans cette enceinte sait qu'une redistribution de certains rôles entre l'Etat et la Ville, sur le plan des activités culturelles,
devra être rediscutée. Mais tout le monde sait aussi qu'une solution
sera longue à trouver et ce n'est pas au nouveau Musée d'ethnographie d'en être
pénalisé.
Il est toujours difficile de faire des comparaisons de coûts entre des objets qui
n'ont souvent rien à voir entre eux et, lorsque l'on connaît le coût de fonctionnement de certaines activités culturelles de la Ville, l'investissement envisagé pour
ce musée est acceptable, car il s'agit d'un investissement évidemment réalisé pour
des dizaines d'années.
Cela dit, l'Alliance de gauche (Solidarités) exigera un contrôle des coûts
extrêmement sérieux tout au long de la construction et réclamera une transparence absolue pendant la durée des travaux.
Quant au délire sur les dépassements de coûts que certains opposants au
musée avancent, il tient plus à la démagogie politique qu'à une réalité quelconque.
En résumé, le groupe Solidarités acceptera le projet tel qu'amendé par la
commission des travaux et, bien entendu, il engage le Conseil municipal à faire de
même.
Ce que je veux souligner par cette intervention, c'est le soutien enthousiaste
de Solidarités au projet de construction du nouveau musée. Je ne veux pas dans
un premier temps répondre à toutes les objections qui ont été prononcées pendant
ce débat; je me réserve le droit d'intervenir un peu plus tard à ce sujet. Je vous
remercie beaucoup. (Applaudissements.)

(La présidence est à nouveau assurée par M. Bernard Paillard, président.)
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Le président. Merci, Monsieur François, votre intervention clôt notre séance
de ce soir. Nous reprendrons ce sujet demain à 17 h avec MM. Marquet, Kanaan
et Juon, dans cet ordre.

5. Propositions des conseillers municipaux.
Néant.

6. Interpellations.
Néant.

7. Questions.
Néant.

Séance levée à 23 h 05.
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